
Entrée

La Planchette du Terroir

 La Tomme du Clocher 
Laiterie d’Orsières

 La Saucisse d’Entremont au boeuf  
de nos montagnes

 Bâton pimenté

 Salaisons de Bagnes, Versegères

La Planchette du Terroir est accompagnée du Pain de 
seigle du Valais AOP de Stéphane Lovey, Boulangerie 
Gentiana à Champex.

 Produits locaux labellisés Grand Entremont

Plat

La fondue de Liddes

 Raclette du Valais AOP 
Laiterie de Liddes, Bagnes 4

 Pain du Grand Entremont    
100% farine locale 
Boulangerie Gentiana Champex 

La fondue est servie avec des   Herbes aromatiques BIO 
pour fondue du Grand Saint-Bernard.

Dessert

Le Gâteau du St-Bernard 
de Jorge Fernando  

 Arrosé de Génépi 
Isabelle et Michel Fiora, Praz-de-Fort

Boissons

 Eau minérale naturelle du Mont Catogne 
Sembrancher Premium Minerals

  Jus de fruits ÎRIS  
Les Fruits de Martigny

 Fendant des Rives du Bisse  
Gaby Delaloye & Fils, Ardon

 Gamay de Bovernier  
Line Dorsaz

 Tisanes du Grand St-Bernard (verveine, 
menthe, thym)

Tavolata sur le Lac de Champex 
avec GastroValais section Entremont

Le label

Une agriculture de 
montagne diversifiée

Trois vallées, trois Dranses, un décor 
alpin exigeant : cette diversité confère 
à la région du Grand Entremont, en 
Valais, un terroir unique qui donne vie à 
des produits d’exception, portés par le 
savoir-faire de paysans passionnés.

Ici, l’agriculture s’adapte à son environ-
nement et se veut aussi diversifiée que 
dynamique  : production laitière avec la 
fabrication du fameux Raclette du Valais 
AOP et de nombreuses spécialités fro-
magères, élevage, apiculture, plantes 
aromatiques et médicinales, agritou-
risme, cultures céréalières, vignobles ou 
encore vergers. 

Des vallées verdoyantes aux alpages, le 
Grand Entremont a le goût des cimes !

Le produit trouve son ori-
gine en montagne, dans le 
Grand Entremont. 

Le produit contribue au 
maintien d’une agriculture 
dynamique qui perpétue le 
savoir-faire des paysans.

Le produit est naturel et 
savoureux. 

www.grandentremont.ch

Avec la participation musicale de nos amis valdôtains « L’Orage ».

Merci aux producteurs régionaux  ainsi qu’aux membres du Comité    
d’organisation de GastroValais Entremont. N’hésitez pas à leur rendre    
 visite tout au long de l’année!


