
Le FESTIVAL DES SAVEURS D'AUTOMNE DU LBA 

Qui se déroulera les 2 et 3 octobre 2021, proposera de nombreux évènements diver�ssants pour tous les âges, dont un 
concours de délectables faits maison d'origine locale, qui sera juge par le comité de la maison et du jardin. 

Cet évènement sera !'occasion pour /es cuisiniers(ieres) de montrer leurs talents - ii n'y aura pas de frais d'inscrip�on ni 
de prix en argent, mais /es gagnants recevront le droit de c/amer leur succès et un ruban. 

CATÉGORIES  

TARTES  
(De préférence dans une assie�e de 6 po.)  

� Citrouille (sans garniture) • Raisins  
�  Cerises • Pommes  

CONFITURES  
� Marmelade (trois fruits) • Gelées de pommes ou de pomme�es sauvages  
� Confiture de pêches • Confiture de framboises 

• Confiture de fraise Confiture de Prunes 
CONSERVES  

� Pêches • Framboises • Cerises  
� Fraises • Bleuets  

MARINADES 
� Be�eraves marinées • Cornichons à l'aneth  
� Cornichons tranches et marines 

RELISH  
� Sauce chili aux fruits • Sauce Chow Chow  
� Salsa • Chutney • Mincemeat 
�  Relish sucrée 

MIEL (dans un pot transparent, sans iden�fica�on - pas de logo ni de nom) 
� Trèfle • Sarrasin crémeux • En paniers de trois : Trèfle, crémeux   
�  Nid d'abeilles avec un décor de fleurs d'automne  

SIROP D'ÉRABLE (dans un pot transparent, sans iden�fica�on - pas de logo ni de nom)  
� Dore • Ambre • Fonce • Beurre d'érable 
� Sucre d'érable • Gelée d'érable  
� Présente par trois (sirop, sucre, ou beurre) dans un panier avec un pe�t objet ancien u�lise à la cabane à sucre 

PRODUITS DU JARDIN  
Collec�on de légumes racines présentes dans un panier avec un pe�t ou�l de jardinage • Tout légume (même de forme 
étrange) • Bouquet de fines herbes • Mais ornemental (meilleur ensemble de quatre) • Sculpture végétale à base de 
légumes frais 
(Une personne, un animal, ou un objet imagine) • Légume local le plus laid.  

CULTURES FOURRAGÈRES  
� Foin sec (1 flocon) • Ensilage de foin Ensilage de maïs (Ensilages présentes dans des sac zip-lock transparentes)  

GRANDES CULTURES  
� Mais • Soya • Blé • Orge  
� (Groupe de 3 épis de maïs, les autres grains présentes dans un sac zip-lock transparent) 

 
 
 
 

INSCRIPTION: Contactez Darleen Sabe�a. Appelez le 450-829-3357 entre 9 h et 20 h ou envoyez un courriel à 
darljacq@gmail.com. Les inscrip�ons peuvent être reçues jusqu'au 30 septembre. Limite d'une par�cipa�on par 

catégorie et par personne. 
DEPOT DES ARTICLES: Le 1 er octobre entre 16 et 19 heures. Les inscrip�ons peuvent être récupérées après 18 

heures le dimanche 3 octobre. 


