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dans laquelle l aliment est plac gnralement dans du vin et de l huile d olive pendant un certain temps. Au Gaulois
Cuisine Gastronomique Vaud Dcouvrez le restaurant Au Gaulois situ dans le canton de Vaud et profiter de venir
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