Plusieurs produits du Grand Entremont sont en vente ici. Adressez-vous à la
cuisine pour connaître le morceau de fromage, la saucisse ou le pot de miel que
vous pourrez mettre dans votre sac à dos pour la suite de votre randonnée !

La Saucisse d’Entremont

The Entremont Sausage
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Today, the Entremont Sausage is made by our best
butchers. Each butcher chooses the spices that will make
his Entremont Sausage unique and tasty. Served as an
aperitif, it delights all lovers of authentic products. As a
snack with a piece of local cheese, it makes a great picnic
that smells good our home terroir.
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