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Le Pays du St-Bernard et le PDR Grand Entremont invités d’honneur à Bulle! 
 
Le Pays du St-Bernard et le Projet de Développement Régional (PDR) sont invités d’honneur du 
prochain Salon Suisse des Goûts et Terroirs à Bulle du 30 octobre au 3 novembre 2019! 
 
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Salon Suisse des Goûts et Terroirs de Bulle, présidé par le 
Conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay, a souhaité inviter le Pays du St-Bernard et le PDR 
Grand Entremont. Honorée de cette invitation, notre région organise activement sa présence depuis 
presque une année. 
 
Pour présenter au mieux ses produits, le PDR Grand Entremont participera à la fête avec un grand 
stand permettant de déguster principalement les excellents fromages de la région mais aussi d’autres 
produits moins connus. 
 
La pinte du Saint-Bernard tenue par le traiteur BTB d’Orsières permettra quant à elle de prendre le 
temps de s’arrêter et de déguster par exemple une planchette du PDR d’Entremont, la saucisse à rôtir 
d’Hérens ou bien évidemment la raclette d’Orsières et de Liddes. 
 
La boucherie du St-Bernard vendra quant à elle ses excellents produits carnés comme son lard aux 
herbes, médaillé d’or au dernier concours suisse des produits et terroirs, son jambon cru et sa viande 
séchée, médaillés de bronze lors de ce même rendez-vous! 
 
Si le terroir est à l’honneur, la région tout entière se présentera sur le stand de l’office du tourisme. Les 
visiteurs pourront y acquérir le fameux PASS Saint-Bernard, plus de 15 activités annuelles illimitées 
dans la région, découvrir le Pays du St-Bernard au travers de brochures et de films et profiter d’offres 
spéciales exclusivement réservées au Salon Suisse des Goûts et Terroirs 2019. 
 
Le stand sera en outre animé avec un mur de grimpe dédié aux enfants, la présence des chiens 
Saint-Bernard et différentes animations musicales comme les cors des alpes ou l’accordéon. 
 
Pour toute information complémentaire: 
 
Pays du St-Bernard PDR Grand Entremont  
Gaëtan Tornay Martine Jacques
Directeur Coordinatrice  
079 377 44 83 078 66 102 66  
gaetan.tornay@saint-bernard.ch martine.jaques@netplus.ch 
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