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Membres du comité du Festival • Festival Commitee Members

Bienvenue!
Le Festival Canard en fête de Lac-Brome est une excellente opportunité de dé-
guster des mets de canards préparés par les chefs résidants et invités qui ont été 
mis au défi d’apprêter de nouvelles recettes pour nous surprendre davantage, de 
goûter aux produits d’ici, de découvrir le charme incontesté du village historique 
de Knowlton et de prendre part à la fête en participants aux différentes activités
organisées à cette occasion.

Je vous invite, résidants et visiteurs, à vous joindre à nous afin de participer cet
événement gastronomique unique en son genre.

Gilles Decelles
Maire
Villle de Lac-Brome

Welcome!
The Brome Lake Duck Festival is an excellent opportunity to taste dishes of
duck prepared by resident and guest chefs who were challenged to prepare
new recipes to surprise us; to enjoy local products; to discover the
undeniable charm of the historic village of Knowlton and to take part in the
fun by participating in various activities organized on this occasion.

I invite you, residents and visitors, to join us and participate in this unique
gastronomic event.

Gilles Decelles
Mayor
Town of Brome Lake

Marie-andrée LeBLond

Pour la cinquième fois, c’est Marie-andrée 
Leblond, artiste renommée de Cowansville, qui 
a peint le tableau servant à l’affiche Canard en 
fête. Une fois de plus, son tableau est ravissant, 
plein de couleurs avec son magnifique canard 
au regard coquin.

For the fifth year, well-known artist Marie-
Andrée Leblond has designed and painted the 
poster that will represent the Festival. Once 
again, the painting is wonderfully eye-catching, 
full of colour and charm.
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EXHIBITORS • EXHIBITORS
AssociAtion “cAnArd du Québec”
Démonstrations culinaires et dégustations 
de canard, recettes gratuites • Cooking 
demonstrations and tastings of duck, free 
recipes

chocAdel, sutton Junction
Chocolat biologique équitable • Organic 
fair trade chocolate

chocolAterie lA MAison 
GourMAnd, chAMbly  
(seulement 24/25 sept. only)
Chocolat fin artisanal • Fine handmade 
chocolate

buffet les PoPPotteries, shefford 
“Hot ducks”, frites cuites dans le gras ca-
nard, hamburger de canard • “Hot ducks”, 
fries cooked in duck grease, duck ham-
burgers 

de lA ferMe à lA tAble, Knowlton
Produits de sirop d’érable, gâteries faites 
maison, marinades, miel et pommes lo-
cales  • Maple syrup products, fresh baked 
goods, glazes and rubs, honey and local 
apples

doMAine ives hill, GrAnby 
Boissons alcooliques de cassis et mûres 
sauvages • Alcoholic beverages made with 
wild black currents and blackberries

doMAine les broMe, lAc broMe 
Vin rouge, blanc et rosé • Red, white and 
rosé wine

doMAine PinnAcle, cowAnsville
Cidre de glace • Ice cider

douceur de GérAldine, sAint-hubert   
(seulement 17/18 sept. only)
Produits corporels au beurre de karité cer-
tifié équitable et huile d’argan • Skin prod-
ucts made with fair trade shea butter and 
argan oil 

ducs de MontrichArd, orford 
Rillettes de canard, terrines de gibiers •  
Duck rillettes and game terrines

froMAGerie des cAntons, fArnhAM 
Fromages fins et en grains, trempette au 
fromage sur croutons maison • Fine chees-
es and cheese dips on homemade croutons

GAstronoMie le nAKed lunch,  
ste. lucie 
Conserves gastronomiques, “smoked 
meat” de canard • Gourmet preserves and 
duck “smoked meat”

not shown on MAP • not shown on MAP

aUBerGe dU JoLi Vent

aUBerGe QUiLLiaMs

Le CyPrès

de La FerMe à La taBLe 

KayaKs KnoWLton / ProdUits étanG.Ca

aUBerGe West BroMe

anCestraL KnoWLton

Parc
COLDBROOK 
PARK

lA feuille verte, broMont 
Soins corporels 100% végétal à l’huile de 
chanvre de Québec • Skin care products 
made with Quebec-grown hemp

les cAnArdises,  
st.-ferreol-les-neiGes
Foie gras, pâtés, terrines, rillettes, mousse 
de foie gras, confit de canard, cassoulet 
• Foie gras, patés, terrines, rillettes, foie 
gras mousse, “confit” of duck, duck “cas-
soulet”

les trésors de l’erAble, sherbrooKe   
(seulement 17/18 sept. only)
Huiles à grillade, vinaigrettes, marinades •  
BBQ oils, vinaigrettes, marinades 

MéchAnt Mix, terrebonne 
Vinaigrettes et épices, livre de recettes • 
Vinaigrettes and spices, cookbook

nutri-fruit, Québec 
Canneberges séchées enrobées de 
chocolat, jus, vinaigrettes, confitures et 
condiments à la canneberge • Chocolate-
covered cranberries, juice, vinaigrettes, 
jams and condiments made from cranberry

Produits cAMelus,  
st.-henri de tAillon 
Huile, pommade, gellules d’autruche, 
soins pour le corps et visage • Ostrich oil, 
pomade and  gel caps, skin care for the 
body and face

union libre cidre & vin, dunhAM
Cidre de feu, cidre de glace, cidre pétillant  
•  Apertif cider, ice cider, sparkling cider 

viGnoble des côtes d’Ardoise, 
dunhAM  
(seulement 17/18 sept. only)
Vin rouge, blanc et rosé • Red, white and 
rosé wine

bleuetière le rêve bleu,  
sAint-dAMAse
Quatre produits alcoolisés: mistelle de 
bleuet, vin rouge de bleuet, apéritif de 
style porto aux arômes de chêne et une 
liqueur de bleuet ainsi que des tartinades 
aux bleuets, coulis de bleuet, muffins et 
tartes aux bleuets • Four products with al-
cohol: blueberry mistelle, blueberry-based 
red wine, aperitif porto-style and a blue-
berry liqueur plus blueberry jam, muffins 
and pies.
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BOuTIquES, RESTauRanTS ET HéBERgEmEnT
BOUTIQUES, LODGING & RESTAURANTS
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Mont eCHo natUreLs
70, ch Lakeside 

CaFé FLoraL
100, ch Lakeside

iMMeUBLes CoLdBrooK 
123, ch Lakeside 

aUBerGe LaKeVieW
50, rue Victoria 

La Venise Verte B & B
58, rue Victoria 

GaLerie KnoWLton GaLLery
49, rue Victoria

Lois HardaCKer/royaL LePaGe 
602, ch Knowlton 

star CaFé
109a, ch Lakeside 

GaLerie LaC BroMe 
107, ch Lakeside 

BanQUe de MontréaL
101, ch Lakeside

iMMeUBLes PreVieW
91, ch Lakeside 

CLéMentine à La CaMPaGne
91B, ch Lakeside 

Jones neW yorK
45, ch Lakeside 

à La Carte
1, ch Lakeside 

aUBerGe KnoWLton  
Le reLais restaUrant/Bistro
286, ch Knowlton 

Paddies
286a, ch Knowlton 

BoUtiQUe PrestiGe
294, ch Knowlton

roGer LaPierre antiQUes 
300, ch Knowlton 

doMeniCa, éPiCerie Fine itaLienne
302, ch Lakeside 

UniPrix 
310, ch Knowlton 

PMS 282

C : 100%
M : 70%
Y :  0%
K : 50%

Black 100%

PMS CMYK

BFL14223-25-05-2010

N/B

Caisse Populaire de Waterloo

r ay m O N D  c h a B O T  G r a N T  T h O r N T O N  •  r O N a  L e v e s q u e

Merci a nos sponsors... 

           Thank you  to our sponsors...
roCoCo 
293, ch Knowlton 

CHiC entrePôt 
293, ch Knowlton 

Panier CHaMPêtre 
1-4 Mont echo 

BroMeWood 
281, ch Knowlton

Bistro KnoWLton PUB
267, ch Knowlton 

KorVette
250, ch Knowlton 

WooLriCH
366, ch Knowlton 

LiVres LaC BroMe 
264, ch Knowlton 

Bistro sasta
30, ch Lakeside

reMax/sandra WiLLiaMs 
30-a, ch Lakeside 

La Vie sUCrée
30, ch Lakeside 

Canards dU LaC BroMe
BroMe LaKe dUCK
40, ch du Centre

aUBerGe dU JoLi Vent
667, ch Bondville (Foster)

aUBerGe QUiLLiaMs
572, ch Lakeside 

Le CyPrès
592, ch Lakeside

de La FerMe à La taBLe 
320, ch Knowlton

ProdUits étanG.Ca
KayaKs KnoWLton
513, ch Knowlton

aUBerGe West BroMe
128, route 139 (West Brome)

anCestraL KnoWLton
402, ch Knowlton

CHarLes Prosser
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17SEPT 18SEPT

CHEF THIERRY mauRER  
Démonstrations culinaires et 
dégustations au Parc Cold-
brook 
Cooking demonstrations and 
tastings in Coldbrook Park
12h00: Confit de canard (ou 
gésier) aux fines herbes
13h30: Magret ou poitrine 
de canard, sauce au bleuet 
et champagne
15h00: Canard au vin rouge

PaRC COLDBROOK PaRK

« LES PEInTRES Du 
vIgnOBLE »
ARTISTS IN THE VINEYARD
13h00 à 17h00  
DOmaInE LES BROmE 
285, chemin Brome  

PIanO au RESTauRanT 
LE RELaIS
Savourez votre souper tout 
en écoutant les mélodies 
de notre pianiste Yaakow 
Ludmer
Enjoy the piano stylings of 
Yaakov Ludmer while enjoy-
ing dinner at Restaurant le 
Relais
18h30 à 21h30  
LE RELaIS

CHEF THIERRY mauRER  
Démonstrations culinaires et 
dégustations au Parc Cold-
brook 
Cooking demonstrations and 
tastings in Coldbrook Park

12h00, 13h30, 15h00  
(Voir le 17 sept. pour plus 
de détails • See Sept 17 for 
details)

PaRC COLDBROOK PaRK

COnCERT DanS LE PaRC
CONCERT IN THE PARK
Une présentation par 
L’Harmonie Knowlton
Presented by the Knowlton 
Harmony Band
14h00 • 2:00Pm 
PaRC COLDBROOK PaRK

PIanO au RESTauRanT 
LE RELaIS
Savourez votre souper tout 
en écoutant les mélodies 
de notre pianiste Yaakow 
Ludmer
Enjoy the piano stylings of 
Yaakov Ludmer while enjoy-
ing dinner at Restaurant le 
Relais
18h30 à 21h30  
LE RELaIS

CHEF THIERRY mauRER  
Démonstrations culinaires et 
dégustations au Parc Cold-
brook 
Cooking demonstrations and 
tastings in Coldbrook Park
12h00: Escalope de foie gras 
au caramel de Sauternes
14h00: Sauté de canard 
pékinois

PaRC COLDBROOK PaRK

BRunCH avEC LES 
PEInTRES Du vIgnOBLE 
ET COnFéREnCE
BRUNCH IN THE PRES-
ENCE Of THE ARTISTS 
AND CONfERENCE
gaLERIE KnOWLTOn 
49, rue Victoria

Informations et réserva-
tions: 450-242-1666

CHEF THIERRY mauRER  
Démonstrations culinaires et 
dégustations au Parc Cold-
brook 
Cooking demonstrations and 
tastings in Coldbrook Park

12h00, 14h00  
(Voir le 18 sept. pour plus 
de détails • See Sept 18 for 
details)

PaRC COLDBROOK PaRK

maRCHé D’anTIquITéS 
ET D’aRTISanaT
9h00 à 16h00  
muSéE HISTORIquE 
Du COmTé DE BROmE 
(gazOn)
Visitez le Musée historique 
du Comté de Brome pour 
admirer ses collections et 
connaître l’histoire de la 
région. Vous y trouverez 
un avion Allemand de la 
première guerre mondiale, 
le Fokker DV11, qui faisait 
partie du “Butin de Guerre” 
et qui a été octroyé en 1921 
au Comté de Brome, en 
raison du grand nombre de 
soldats de la région morts 
au Champ d’Honneur. 
muSéE OuvERT TOuS 
LES jOuRS.

ANTIQUE & CRAfT 
MARKET 
9:00AM - 4:00PM
MUSEUM LAwN
Visit the historic Museum of 
Brome County and its fasci-
nating collection of pioneer 
memorabilia. You will also 
marvel at one the rarest 
WW1 airplanes in existence, 
the Fokker DVII biplane.  
MUSEUM OPEN  
EVERY DAY.

24SEPT 25SEPT

CaLEnDRIER 2011 • 2011 SCHEDULE Of EVENTS

TOuS LES jOuRS • EvERY DaY

EXPOSanTS OuvERT DE 11H00 à 16H00
EXHIBITORS OPEn 11:00am - 4:00Pm

DEguSTaTIOnS gRaTuITS • FREE TaSTIngS : 
Canards du Lac Brome, Le Panier Champêtre, Mont Echo Naturels, La Vie Sucrée

zOnE EnFanTS • CHILDREnS’ PLaY zOnE : 
11h00 à 16h00 (11AM - 4PM) PARC COLDBROOK PARK

TERRaSSE BIèRE mCauSLan • mCauSLan BEER TERRaCE :  
11h00 à 16h00 (11AM - 4PM) MONT ECHO NATURELS

BBq BuFFET LES POPPOTTERIES :   
11h00 à 16h00 (11AM - 4PM) MONT ECHO NATURELS


