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Les minisaucissons Salamico ne contiennent rien de moins que l’incomparable Cheddar 
en grains Le P’tit Frais de la Fromagerie St-Guillaume! Ces saucissons au porc et au 
fromage en grains sont séchés naturellement et se conservent à la température 
ambiante. Ils doivent être réfrigérés uniquement après leur ouverture. Ils sont livrés en 
paquets de 12 unités dans un présentoir en carton idéal pour la vente directement sur le 
comptoir de la caisse.
Les minis qui voient grand!
Populaires en collation rapide, dans un 5 à 7 ou dans une soirée sportive accompagnés 
d’une bonne bière, ces saucissons ajoutent aussi du mordant à une poutine, une pizza ou 
un risotto. Les possibilités sont infinies!

AUTRES PRODUITS

INTENSITÉ : MOYENNE
 

UN./CS

12

CODE

2701

CUP

0 64786 02701 9

FORMAT

Minisaucissons Salamico 2 x 30 g

ACCORDS

VINS & FROMAGE: 
  service au choix

BIÈRES :
Rousses, noires
de type Porter

MINISAUCISSONS
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Salamico Minisausages contain nothing less than Fromagerie St-Guillaume’s 
incomparable Le P'tit Frais Cheddar curds! These pork and cheese curd sausages are 
dried naturally and stored at room temperature. They must be refrigerated only after 
opening. They are delivered in packs of 12 units in a cardboard display stand ideal for sale 
directly on the counter of the cash register.
Minis who think big!
Popular as a quick snack, in happy hours or during a sporting evening pair with a good 
beer, these dry sausages also add a great twist to poutine, pizzas or risottos. The 
possibilities are boundless!

OTHER PRODUCTS

INTENSITY : MEDIUM
 

UN./CS

12

CODE

2701

UPC

0 64786 02701 9

SIZES

Salamico Minisausages 2 x 30 g

PAIRINGS

WINE & CHEESE: 
  service of your choice

BEERS :
Red, black
Porter-type

MINISAUSAGES


