
ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE BÉTAIL
FESTIVAL D'AUTOMNE MAISON ET JARDIN 2022

Nous sommes absolument ravis d'accueillir notre
deuxième festival d'automne annuel de LBA pour présenter
certains des produits étonnants disponibles ici
dans la vallée de Châteauguay. Nous espérons que vous
venez nous rejoindre !

RÈGLES ET RÈGLEMENTS
- Tous les formulaires d'inscription, accompagnés des frais d'inscription, doivent être livrés au terrain de foire de
LBA au plus tard le vendredi 30 septembre à 18h00.
- Tous les articles soumis à la compétition doivent être livrés entre 12h00 et 18h00 le vendredi 30 septembre
- Pas plus d'une participation par catégorie et par personne.
- La LBA ne sera pas responsable de la perte ou du dommage des articles soumis.
- Tous les articles soumis doivent avoir été fabriqués, cultivés ou produits par l'exposant.
- Les juges peuvent ouvrir des bouteilles ou des bocaux, couper des produits de boulangerie ou de pâtisserie et
goûter des aliments.
- Les produits préparés vendus dans le commerce ne sont pas admissibles à la compétition.

FRAIS ET PRIX
- Les frais d'inscription sont fixés à 2 $ par catégorie.
- En l'absence de compétition dans une catégorie, les juges attribueront les prix comme ils l'entendent. Une
inscription dans une catégorie ne garantit pas un prix.
- Le montant des prix dépend du montant collecté en droits d'inscription pour cette catégorie ; 50 % du total perçu
pour cette catégorie sera attribué comme prix au gagnant. Ainsi, si dix inscriptions compétitives sont pour une
catégorie, le prix sera de $10.00.
- Les gagnants de la 2e et 3e place recevront des rubans.
- En cas d'égalité pour la 1ère place, les prix de catégorie ou de catégorie ou de section seront partagés également
entre les entre les exposants gagnants.
- L'argent des prix peut être récupéré au bureau de la foire de LBA le dimanche 2 octobre de 15h à 17h.
L'argent des prix qui ne sera pas collecté pendant cette période sera considéré comme un don (avec appréciation) à
la LBA.

SECTION 1 : FRUITS ET LÉGUMES
- Tous les produits doivent être cultivés par l'exposant dans son propre jardin
- Toutes les tiges de betteraves, carottes, etc. doivent être coupées à 1" près
- Tous les produits doivent être présentés nettoyés mais dans leur état naturel et non polis.
- Veuillez fournir les noms des variétés pour toutes les catégories
1. Haricot, le plus long
2. Betterave, Bulbe et racine les plus longs
3. Betterave, le plus prononcé Bullseye
4. Pomme de terre, la plus bizarre
5. Pomme de terre, la plus grosse
6. Chou, le plus lourd
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7. Chou, couleur la plus vive
8. Carotte, la plus longue
9. Carotte, le plus vibrant mélange de 6 couleurs
10. Maïs, Ornemental, Meilleure Collection de 6
11. Gourdes décoratives, meilleure collection de 6, pas plus de 6" de diamètre chacune
12. Collection de Fruits, 4 variétés, nommées
13. Concombre, le plus courbé
14. Légume exotique
15. Ail, tressé, 10 à 20 têtes
16. Bouquet d'herbes, 5 variétés, coupe fraîche seulement, nommez toutes les variétés
17. Bouquet de chou frisé, 3 Variétés, 3 tiges chacune dans l'eau, dans votre propre récipient
18. Tomate, la plus colorée, lot de 3
19. Panais, le plus long
20. Courgette, la plus grande
21. Tout légume, forme la plus étrange

SECTION 2 : FLEURS ET PLANTES
- Toutes les fleurs ou plantes doivent être cultivées par l'exposant
- Les conteneurs doivent être fournis par l'exposant avec le nom de l'exposant apposé au fond, à l'abri des
regards
22. Fleurs coupées, arrangées dans une tasse à thé.
23. Fleurs coupées, disposées dans un contenant inhabituel, pas plus de 12" dans n'importe quelle direction.
24. Fleurs séchées, arrangement pas plus de 12" dans n'importe quelle direction
25. Fleurs pressées, présentation plate, pas plus de 12" carrés
26. Plante en pot, la plus visible, ne dépassant pas plus de 24" de haut, y compris le contenant
27. Panier suspendu, le plus frappant visuellement

SECTION 3 : PÂTISSERIE
- Aucun mélange commercial ne peut être utilisé
- Présentez tous les articles dans des sacs en plastique neufs et transparents ou sacs de type ziploc
- Veuillez fournir des recettes pour tous les articles soumis
28. Gâteau aux carottes, avec glaçage
29. Biscuits, citrouille et épices, 3 pièces
30. Biscuits au gingembre, 3 pièces
31. Biscuits sablés, nature ou aromatisés, 3 pièces
32. Carrés de tarte aux noix de pécan, 3 pièces
33. Pain au levain, sans levure
34. Miche de pain blanc, levée à la levure
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35. Miche de pain de blé entier, de seigle, de multigrains (ou toute combinaison de céréales), levée à la levure
36. Pain aux canneberges et aux zuchinis
37. Tarte aux fruits ou aux baies, 2 croûtes, sauf aux pommes
38. Tarte à la citrouille
39. Scones, n'importe quelle variété, 3 pièces
40. Barre/cookie/muffin sans gluten, 3 pièces
41. Rouleaux à la cannelle, 3 par assiette
42. Cobbler aux fruits, n'importe quelle variété

SECTION 4 : CONSERVES
Toutes les conserves, à l'exception des produits séchés, doivent avoir des sceaux à pression intacts (pas de
sceaux en cire).
Les conteneurs doivent être fournis par l'exposant, avec le nom de l'exposant apposé sur le fond,
à l'abri des regards
- Ne pas recouvrir le pot d'un couvercle décoratif ou utiliser d'étiquettes ou de toute autre marque
d'identification, sauf comme spécifié ci-dessus
43. Fruits en conserve, toute variété, 500ml à 1000ml
44. Légumes en conserve, toutes variétés, 500ml à 1000ml
45. Salsa, min 250ml
46. Miel, min 250ml
47. Sauce piquante, min 125ml
48. Confiture de myrtilles, min 250ml
49. Confiture de fraises et de rhubarbe, min 125ml
50. Gelée de poivrons, min 125ml
51. Gelée, toute autre variété, min 250ml
52. Cornichons à l'aneth, 500ml à 1000ml
53. Cornichons, toute autre variété, 500ml à 100ml
54. Sauce BBQ, 250ml
55. Relish, toute variété, 250ml
56. Fruits secs, toutes variétés, min. 6 pièces

SECTION 5 : POMMES
- Veuillez-vous référer aux directives des autres sections pour savoir comment emballer et présente vos
articles liés aux pommes.
- Veuillez fournir des recettes pour tous les articles soumis, le cas échéant
57. Pâtisserie avec garniture aux pommes
58. Gelée de pomme, min 250ml
59. Croustillant aux pommes, pour deux personnes
60. Tarte aux pommes parfaite
61. Sauce aux pommes, min 500ml
62. Jus de pomme, min 500ml
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63. La plus grosse pomme, en poids
64. Collection de pommes, min 4 variétés, nommées

SECTION 6 : ARTS ET ARTISANAT
65. Couronne de porte d'automne
66. Citrouille métallique
67. Carillon éolien sur le thème de l'automne
68. Bouton d'art - feuille d'automne
69. Pot de fleurs en citrouille avec des fleurs coupées
70. "Épouvantail en carton "Pallet
71. Bouteille peinte
72. Bougie, moulée ou trempée
73. Sculpture en bois, moins de 24" sur un côté
74. Maison d'oiseau, fonctionnelle
75. Casse-tête ou jeu en bois ou en métal
76. Collection de 5 feuilles d'automne séchées, présentée de façon artistique
77. Centre de table en forme de dinde
78. Un article décoratif fabriqué en tissant du blé
79. Photographie de n'importe quel sujet pris sur les terrains de LBA, pas pendant la foire.
80. Sculpture de beurre, pas plus de 8" de haut, personne, animal ou objet imaginatif fait à partir de beurre.
81. Sculpture végétale - Personne, animal ou objet imaginatif fait à partir de légumes frais.
82. Carte de vœux de Thanksgiving

83. Photographie Toutes les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc, doivent être de 4"x6"
et montées sur un tapis ou un papier avec une bordure de 1" maximum. Les images ne doivent pas être
manipulées numériquement. Les catégories thématiques sont les suivantes :
83-1. "Une préoccupation grandissante"
83-2. "Les couleurs de la nature"
83-3. "Le monde merveilleux des antiquités"
83-4. "Une rivière coule à travers elle"

Avez-vous une catégorie d'exposition que vous aimeriez voir incluse ? Nous allons
suggestions pour les catégories de 2023 au festival d’automne!
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Formulaire d'inscription à l'exposition
Tous les formulaires d'inscription, accompagnés des frais d'inscription, doivent être livrés

à l'LBA au 1 Rue McBain, Ormstown, QC au plus tard le vendredi 30 septembre.

Nom : ________________________________ Nom Famille : ___________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________ Courriel : _______________________________________

Section No. De catégorie Nom du Catégorie Frais

Total : $

AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE NE SERA ACCEPTÉE. LES PHOTOCOPIES DE CE FORMULAIRE SONT ACCEPTÉES


