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CARNET
DE RECETTES

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons la fête du canard à Lac-Brome,
Canard & Gourmandises. Les visiteurs et visiteuses découvriront plusieurs artisans
et producteurs locaux du domaine agroalimentaire et de la création faite main, le tout
sous la thématique de marché public d’antan.

UN

DE

Plus d’un siècle de savoir-faire

CANARDS DU LAC BROME

MOT

« Une fête gastronomique à saveur locale,
sous la thématique de marché public d’antan »

CANARD &
GOURMANDISES
Nous sommes bien heureuses de pouvoir accueillir des chefs de renom qui vous
partageront leur savoir-faire lors d’ateliers culinaires. Une occasion idéale pour
obtenir les trucs et astuces de la préparation du canard. Nous vous invitons également
à participer aux ateliers de vin à l’aveugle, où vous élargirez votre vocabulaire et votre
palette de saveurs.
Canards du Lac Brome, partenaire majeur de l’événement, vous propose des allées et
venues à leur boutique. Une occasion idéale pour profiter pleinement de tous leurs produits.

Bonne dégustation,
L’équipe de Canard & Gourmandises

Depuis 1912, l’entreprise Canards du Lac Brome se spécialise dans l’élevage du canard
de Pékin. Tous leurs canards sont élevés naturellement sans gavage. Leurs oiseaux
sont ainsi reconnus mondialement pour la qualité de leur viande.
À travers le monde entier, les amateurs de bon goût soucieux de leur santé dégustent
quotidiennement leurs produits tendres.
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À tout moment, vous pouvez vous reposer dans notre zone famille. Une tente du
poupon est mise à disposition au besoin. Vous y trouverez aussi des jeux d’antan
fabriqués par un artiste de la région, des ateliers de décoration de citrouilles
pleinement créatifs et un espace de lecture de contes.

cuisson

20 minutes
35 minutes
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Huile végétale
Beurre
Blanc de poireau ciselé
Gousse d’ail hachée
Bière rousse au choix
Crème épaisse 15 %
Cheddar fort râpé
Sel, poivre au goût

Pour le canard

2 Chair de cuisse de canard
		 confit du Lac Brome
1 c. à soupe Huile végétale

Pour le macaroni

454 g Macaroni		
1 tasse Fromage romano râpé
5 c. à soupe Herbes fraîches ciselées
		
(persil ou ciboulette)

Pour le canard
1. Chauffer les cuisses de canard selon les directives sur l’emballage.
2. Laisser refroidir quelques minutes, puis délicatement retirer la peau des cuisses.
3. Dans une poêle, avec un filet d’huile chauffé à feu mi-fort, cuire la peau environ
2 minutes de chaque côté (jusqu’à ce qu’elle soit croustillante). Réserver.
4. Retirer toute la chair des cuisses, hacher grossièrement, puis réserver.

Pour la sauce au fromage
1. Dans une casserole chauffée à feu mi-fort, avec l’huile et le beurre,
suer les poireaux et l’ail environ 2 minutes.
2. Déglacer avec la bière et laisser réduire de moitié.
3.		Ajouter la crème, puis porter à ébullition. Ensuite, réduire à feu doux
et ajouter le cheddar râpé.
4. Mélanger jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Pour le macaroni
1. Dans un autre casserole. avec de l’eau bouillante salée, cuire les macaronis
selon les indications sur l’emballage.
2. Une fois cuits, les égoutter, puis les remettre dans la casserole.
3. Ajouter la sauce au fromage, la chair de canard hachée et mélanger le tout.
4. Assaisonner avec le sel et le poivre.
5. Verser dans un plat de cuisson allant au four.
6. Couvrir avec le fromage romano et la peau de canard hachée.
7. Cuire au four préchauffé à 375°F pendant 30 minutes.
8. Ajouter les herbes fraîches et servir.
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15 minutes

6 portions

Pour la sauce

MARCHE À SUIVRE

préparatiON

Total

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe
1 c. à soupe
5 c. à soupe
1
⅔ tasse
1 ½ tasse
2 tasses
		

— RECETTE SIGNÉE BOB LE CHEF

CANARD CONFIT DU LAC BROME ET À LA BIÈRE ROUSSE

MAC N’ CHEESE

AU

« J’aime toujours intégrer des produits 100% de chez nous
à mes recettes. C’est le cas du canard du Lac Brome qui,
en plus d’être une viande tendre et savoureuse, est élevé
sans hormones ni antibiotiques. »

PARMENTIER DE CANARD ET COURGE
3 jours

préparatiON

50 minutes

cuisson

3 ½ heures

Attente

INGRÉDIENTS

		
1
		
		
1
		
			
			
			
			

Canard entier prêt à cuire
d’environ 3 kg (6 1⁄2 lb)
Courge moyenne d’environ
1,36 kg (3 lb)
Noix de muscade râpée finement
Beurre
Sel et poivre
Lait ou crème 15 %

30 minutes

cuisson

60 minutes

Total

90 minutes

8 portions

INGRÉDIENTS

		
1
		
½
		
2
1⁄2 tasse
1⁄3 tasse
		
2
		

Oignon moyen haché
Bulbe de fenouil paré et haché
Grosses gousses d’ail hachées
Relish sucrée
Sauce chili (style ketchup)
Boîtes de 398 ml de maïs
en crème (ou en grains)

MARCHE À SUIVRE
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préparatiON

1 heure

1. Préchauffer le four à 165°C (325°F). Bien laver le canard, puis l’assécher. Le déposer
sur une grande plaque allant au four, puis le saler et le poivrer au goût. Réserver.
2. Couper la courge en deux, puis parer l’intérieur. Déposer les demi-courges
sur la plaque, côté coupé vers le bas, à côté du canard.
3. Déposer la plaque sur l'étage central du four et cuire le canard 2 h 30-3 h.
Le canard est prêt lorsque vous incisez le joint de la cuisse et que les jus qui s'en
échappent sont clairs.
4. Retirer les morceaux de courge après la première heure de cuisson.
La chair doit être bien tendre.
5. Retirer la chair des courges avec une cuillère, puis la mettre dans un bol moyen à fond
plat. Saler et poivrer au goût, puis assaisonner de noix de muscade. Ajouter quelques
noix de beurre, puis bien écraser le tout avec un pilon à pomme de terre. Ajouter assez
de lait pour obtenir une purée crémeuse. Bien piler de nouveau et réserver.
6. Dans une grande poêle additionnée d'un peu de beurre, faire revenir l'oignon,
le fenouil et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient transparents et tendres. Retirer la poêle
du feu et réserver.
7. Une fois le canard cuit, le retirer du four. Laisser refroidir 1 heure avant de le
désosser. Hacher la chair, puis l'ajouter à la poêle contenant les légumes. Ajouter
la relish et la sauce chili. Mélanger, puis transvider cette préparation dans un moule
allant au four d'environ 23 cm x 33 cm (9 po x13 po). Compacter le mélange.
8. Le recouvrir du maïs en crème, puis de la purée de courges. À ce stade, vous pouvez
soit couvrir le pâté et le réfrigérer jusqu'à trois jours, soit poursuivre la recette.
9. Cuire le pâté 35 minutes dans un four préchauffé à 165°C (325°F) avant de
le servir. Si vous préparez cette recette à l'avance et que vous passez le pâté
directement du réfrigérateur au four, augmenter le temps de cuisson de
10-15 minutes. Accompagner d'une salade grecque et d'une fougasse.

6
		
2
		
3 c. à soupe		
		
250g
		
2
		
1
4 c. à soupe
1/2 tasse
		
1/2 tasse

Poitrines de canard du Lac
Brome en cubes de 2,5 cm
Poitrines de canard fumées
du Lac Brome
Gras de canard du Lac
Brome ou de beurre
Champignons blancs brossés
et coupés en 2 ou en 4
Carottes pelées
et tranchées
Oignon jaune haché
Farine non blanchie
Vin rouge
(bourgogne de préférence)
Liqueur d'érable

2 tasses
		
1 c. à thé
ou
		
		
		

Fond de canard
du Lac Brome
Herbes de Provence
Mélange de fines herbes
au choix
Sirop d'érable
Sel et poivre

MARCHE À SUIVRE

1. Retirer la peau sur les poitrines. Réserver.
2. Ciseler les poitrines de canard fumées et les
faire revenir 5 minutes avec le gras de canard
dans une grande casserole.
3. Y ajouter les cubes de canard, les carottes et
l’oignon. Cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que la
viande soit dorée, puis saupoudrer de farine.
Continuer la cuisson 1 minute en brassant,
puis ajouter le reste des ingrédients.
4. Saler et poivrer. Porter à ébullition en brassant,
puis baisser le feu à doux et couvrir. Laisser
mijoter 45 minutes en brassant.
5. Le canard bourguignon est prêt lorsque les
liquides de cuisson ont réduit à peu près de
moitié. Retirer le couvercle au besoin pour
accélérer l’évaporation.
6. Servir sur un lit de purée de pommes de terre
jaunes. Napper chaque portion d’un léger filet
de sirop d‘érable juste avant de servir.
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Préparation à l’avance

CANARD BOURGUIGNON À L’ÉRABLE

érablière Familiale P. Bernier

Leur marinade pour canard est parfaite
pour votre canard entier au four !

ô de Sève

Un apéritif sans alcool parfait
pour accompagner les terrines de canard.

Fromagerie Missiska

Une poutine au canard effiloché
et fromage cheddar Missiska !

Ocni Factory

L’assaisonnement à tailler au cèpe est parfait
pour créer un plat de canard gastronomique.

Le petit Maraîcher

Rehaussez votre salade de canard confit avec
leur vinaigrette à la fraise et herbes de Provence.

Unifruits

Essayez leur confit d’oignon dans
un grilled cheese à l’effiloché de canard
et aux oignons caramélisés !

Léon Courville

Accompagnez le canard bourguignon
à l’érable avec leur vin rouge réserve XP
pour un accord parfait !

Olivo

Faites votre marinade avec l’huile d’olive Olivo
pour une poitrine de canard savoureuse.

Origine Terroirs du monde

La Memphré

Utilisez leur vinaigre balsamique
pour cuisiner votre poitrine de canard.

Faim renard

Terminez votre repas de produits locaux
avec les plaisirs gourmands de Nathalie.

Pourquoi pas mettre un peu de leur bière foncée
dans votre ragoût de canard à la bière noire !

Sucreries et gâteaux de Nathalie

Essayez leur menu gourmand de canard !
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ARTISANS
Frances Cardinal
N For Nature
Sylvie DOYon
Alpagas Sutton

Atelier Mélanie Moreau
Mysteamobile et fleur de glace
Vintsini production artisanale d'huiles
essentielles du Québec

Une twist chocolatée au classique de la gastronomie
française. L’amertume du chocolat et les arômes sucrés
de l’orange se marient parfaitement au goût unique
de notre poitrine de volaille d’exception.
MARCHE À SUIVRE

1. Faire des incisions sur le côté gras du poitrine.
2. Saler les 2 côtés de la viande.
3. Dans un poêlon chauffé à feu mi-fort avec 2 cuillères à soupe
d’huile de canola, saisir le canard du côté gras en premier
(environ 3 minutes).
4. Baisser le feu à moyen, retourner la viande et poursuivre la
cuisson environ 5 minutes (on veut que la viande soit saignante).
5. Retirer le canard du feu et réserver.
6. Jeter l’huile du poêlon et la remplacer avec 1 cuillère à soupe
d’huile de canola puis remettre sur le feu.
7. Suer l’échalote avec une pincée de sel (environ 2 minutes).
8. Ajouter les suprêmes d’orange et poursuivre la cuisson 30 secondes.
9. Déglacer avec le Cointreau et laisser réduire de moitié.
10. Ajouter le fond de veau et le chocolat puis laisser réduire jusqu’à
l’obtention de la consistance désirée.
11. Rectifier l’assaisonnement.
12. Couper la viande en fines tranches.
13. Napper avec la sauce et servir.

Pour la déco, ajoutez-y un peu de verdure,
quelques suprêmes et/ou des zestes d’orange.

RECETTE CRÉÉE PAR: BOB LE CHEF

Faites votre canard laqué à l'érable avec
les produits recherchés de nos cabanes.

Ajoutez leur confit de cassis
sur votre crouton de canard.

préparatiON

20 minutes
cuisson

15 minutes
Total

35 minutes
4 portions
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Nos Cabanes

Domaine Ives Hill

CHOCOLAT

Leurs produits de porc sont idéals
pour mettre dans votre cassoulet.

Triple Sec
Fond de veau
Chocolat noir 70%
Sel, poivre au goût

AU

Les Fermes Cheeky Creek

Fumoir Gosselin

Servez leur saumon fumé à l’érable
sur des croutons au gras de canard.

4 c. à soupe		
½ tasse
20 g
		

L’ORANGE, SAUCE

Vignoble Val Caudalie

Rien de mieux que leur Vidal blanc pour
accompagner un grilled cheese à l'effiloché
de canard et aux oignons caramélisés.

Les As du Fumoir

Utilisez leurs épices pour donner un goût
fumé à votre plat de canard.

2 Poitrines de canard
3 c. à soupe Huile de canola
3 c. à soupe Échalote grise
		ciselée
2 Oranges coupées
		 en suprêmes

À

Ferme les Canardises

Goûtez leur foie gras et autres canardises,
produits de leur élevage !

INGRÉDIENTS

CANARD DU LAC BROME

EXPOSANTS & SAVEURS

La réputation de Geneviève Everell n’est plus à faire ! Propriétaire du service de
traiteur à domicile Sushi à la maison, elle est aussi l’auteur de 7 livres de recettes
et propriétaire d’un restaurant situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve,
à Montréal. Elle tient maintenant sa propre ligne de produits Sushi à la maison,
distribués dans des centaines de IGA partout au Québec. Vous pouvez la voir
actuellement dans la série Je suis Chef à V, comme Juge goûteuse, et égérie de
la plateforme CUISINEZ sur Télé-Québec.

MAKI CANARD À L’ORANGE
— RECETTE SIGNÉE GENEVIÈVE EVERELL

préparatiON

15 minutes

cuisson

20 minutes

Tota

35 minutes

2 makis,
20 bouchées

INGRÉDIENTS

— RECETTE SIGNÉE GENEVIÈVE EVERELL

préparatiON

15 minutes

cuisson

20 minutes

Total

2 portions

1 c. à soupe
1 c. à thé
1 c. à soupe
1 c. à thé
1/2 c. à thé
1 c. à thé
		

Graines de sésame
Gingembre râpé
Sauce hoisin
Huile de sésame
Moutarde à l’ancienne
Huile d’olive
Sel et poivre

35 minutes

INGRÉDIENTS

1
		
6
		
1/2
		
		
		

Poitrine de canard coupée
en petits cubes
Brins de ciboulette
finement hachés
Échalote hachée
Zeste de 1 citron
Zeste de 1 lime
Zeste de 1/2 orange
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MARCHE À SUIVRE

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Saler et poivrer, au goût.
2. Déposer dans une assiette ou sur des croutons de pain.
3. Servir aussitôt.

Tendre poitrine de canard
Cuisses de canard confites
effilochées (environ 500 g)
Gras de canard
(ou gras de cuisson des cuisses)
Mayonnaise épicée
Sushi à la maison
Roquette
Juliennes de chou rouge
Suprêmes de mandarine
Chou rouge finement haché
Riz à sushi cuit
Feuilles de soya

MARCHE À SUIVRE

1. Effectuer la mise en place des makis
sur les feuilles de soya.
2. Dans un bol, mélanger le canard, le gras de
canard et 3 c. à soupe de mayonnaise épicée.
3. Déposer la roquette au centre du riz.
4. Déposer le canard au centre de la roquette.
5. Déposer les juliennes de chou rouge en haut
du canard et la moitié des mandarines en bas.
6. Rouler et couper délicatement en morceaux.
7. Garnir chaque morceau de mayonnaise
épicées, chou rouge haché et de mandarines.
8. Servir aussitôt.
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TARTARE DE POITRINE DE CANARD

1
2
		
1/3 tasse
		
1/2 tasse
		
1/2 tasse
16
1 tasse
1/2 tasse
2 tasses
2

30 minutes
cuisson

55 minutes
Total

85 minutes
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4 portions

		
1
		
		
		 ½ lb
		

Contenant de 200g
d'effiloché de canard
du Lac Brome
Cheddar Perron vieilli
1 an minimum, râpé

		½ tasse
8
		
			
			

Oignons caramélisés
Grandes tranches
de pain de campagne
Poivre noir du moulin
Beurre ramolli

RAGOÛT DE CANARD À LA BIÈRE NOIRE
préparatiON

15 minutes

cuisson

20 minutes

Total

35 minutes

6 portions

INGRÉDIENTS

MARCHE À SUIVRE

1. Porter à ébullition de l’eau dans une casserole moyenne.
Dès que de petites bulles se forment, plonger le sac d’effiloché
de canard (sans l’ouvrir) et cuire 8 minutes sans couvrir.
2. Lorsque cuit, retirer la viande du sac, puis l'envelopper avec des
essuie-tout Presser pour absorber l’excédent de gras. Retirer
les essuie-tout.
3. Ajouter le fromage et les oignons caramélisés, puis poivrer.
Mélanger et réserver.
4. Tartiner le dessus de 4 tranches de pain du mélange de chair
de canard, puis recouvrir avec les autres tranches de pain.
5. Beurrer le dessus des pains, puis réserver.
6. Préchauffer une grande poêle à feu moyen-élevé, puis y déposer
les sandwichs, côté beurré sur la poêle. Griller 3 à 4 minutes.
7. Pendant la cuisson, beurrer l'autre face des tranches de pain,
puis les retourner et continuer la cuisson de 3 à 4 minutes ou
jusqu’à ce que les sandwichs soient bien dorés.
8. Retirer de la poêle. Trancher et servir avec une salade de pâtes
aux légumes et des croustilles au choix.

		
4
		
		2 c. à soupe
		
		
1
		
		
		
3
		
1
2 c. à soupe
		 2 tasses
		

Poitrines de canard
du Lac Brome sans la peau
Gras de canard
du Lac Brome
Paquet de 85 g de poitrine
de canard fumée, séchée
et tranchée du Lac Brome
Gousses d’ail émincées
Oignon moyen émincé
Farine tout usage
Fond de canard
du Lac Brome

		
1
		
		
1
		
2
		
1
		
1
		
		 ½ c. à thé
		 1 c. à thé
			

Bière noire ou brune foncée
au choix
Branche de céleri émincée
Carottes en dés
Poignée de persil frais ciselé
Poivron vert coupé
en petites bouchées
Clou de girofle moulu
Sarriette
Sel et poivre du moulin

MARCHE À SUIVRE

1. Préchauffer le four à 165°C (325°F). Couper les poitrines de canard en cubes
et les déposer sur une assiette. Les saler et les poivrer au goût. Réserver.
2. Faire pétiller à feu moyen élevé le gras de canard dans une grande casserole ou
cocotte allant au four. Ajouter la poitrine de canard fumée et séchée
et la colorer de 2 à 3 minutes en remuant.
3. Ajouter l’ail et l’oignon et faire revenir de 2 à 3 minutes. Ajouter les cubes
de canard et les colorer de 4 à 5 minutes en remuant assez régulièrement.
4. Saupoudrer de farine et cuire 1 minute en brassant.
5. Incorporer le fond de canard et la bière noire et mélanger. Porter à ébullition.
6. Aussitôt que le ragoût bout, y ajouter le reste des ingrédients et saler et poivrer
au goût. Couvrir et cuire 2 heures au four.
7. Retirer le ragoût du four et le laisser reposer 20 minutes avant de servir
sur un fond de riz blanc.
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L'EFFILOCHÉ DE CANARD ET AUX OIGNONS CARAMÉLISÉS

GRILLED CHEESE

À

préparatiON

INGRÉDIENTS

WELLINGTON DE CANARD

C'est parti pour le mois du canard !

Trouvez les produits locaux de Canards du Lac Brome
dans les restaurants de la région.

RESTAURANTS PARTICIPANTS
Le Relais
286, chemin Knowlton, Knowlton

Macintosh Bromont - Carrefour Champêtre
125, rue de la Rive Droite, Bromont

Star Café
61, chemin Lakeside, Knowlton

Brouemont
107, boulevard de Bromont, Bromont

Auberge West Brome
128, route 139, West Brome

Le Madrigal
46, boulevard de Bromont, Bromont

Château Bromont
90, rue Stanstead, Bromont

Matis Traiteur / Les 3 Grâces
50, rue Principale Nord, Sutton

Bistro 633
633, rue Shefford, Bromont

Microbrasserie Sutton Brouerie
27, rue Principale Sud, Sutton

Edgar Hyperlodge
92, boulevard de Bromont, Bromont

INGRÉDIENTS

POUR Le canard

1 Tendre poitrine de
canard du Lac Brome
250 g Champignons de Paris
1 Gousse d’ail
1 Pâte feuilletée
1 Jaune d’oeuf
2 Tranches de foie gras farinées
Sel et poivre du moulin

Baies d’argousier du Lac Brome
Demi glace
Échalote française
Cognac
Beurre ou gras de canard
Sel et poivre du moulin

le canard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
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100 g
200 ml
1
1 oz
20 g

MARCHE À SUIVRE

Boulangerie Owl's Bread
299, rue Principale, Mansonville

Découvrez l’ambiance sympathique et le style d’un hôtel historique au cœur du village de
Knowlton. Contemporain tout en gardant un air d’autrefois. L’Auberge Knowlton célèbre
plus de 170 ans de service continu envers ses clients dans un décor d’époque et offre le
confort d’un hôtel moderne trois étoiles.

POUR La sauce

Préchauffer le four à 375˚F.
Enlever le gras de la poitrine.
Chauffer une poêle et la graisser avec un peu de gras de poitrine de canard.
Dorer rapidement la poitrine de canard sur toutes ses faces, puis réserver
dans une assiette. Cette étape doit être rapide pour ne pas cuire la poitrine de canard.
Réserver le gras fondu pour la sauce.
Dans une poêle, faire suer les champignons coupés en duxelle au préalable
pour que le maximum d’eau s’évapore. Réserver et laisser refroidir.
Dans une autre poêle très chaude, saisir les tranches de foie gras environ
40 secondes par face (selon leurs épaisseurs). Laisser refroidir.
Étaler la pâte feuilletée sur le plan de travail. Déposer les tranches de foie
sur la pâte feuilletée, disposer la duxelle de champignons sur la pâte feuilletée,
ensuite la poitrine de canard et l’enrouler dans celle-ci en ne superposant pas trop
la pâte. Les champignons doivent encercler la poitrine de canard. Réserver de
nouveau 15 à 30 minutes au réfrigérateur.
Badigeonner le feuilleté de jaune d’oeuf, puis former de jolis dessins
(sans percer la pâte) avec le dos de la lame du couteau.
Cuire au four 15 à 20 minutes. De saignant à médium saignant.
Sortir du four et laisser reposer sur une grille une dizaine de minutes avant de
couper en tranche d’environ 1 cm d’épaisseur.

La sauce
1. Faire revenir les échalotes dans le beurre et cuire de 2 à 3 minutes. Déglacer au cognac.
2. Laisser évaporer une partie de l’alcool, ajouter le demi glace et porter à ébullition.
Ajouter les baies d’argousier et porter à ébullition jusqu’à ce que la sauce épaississe.
Si la sauce est trop épaisse ajouter un peu d’eau. Déposer la sauce sur chaque portion.
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MOIS DU
CANARD

— RECETTE SIGNÉE JEAN-PHILIPPE MOQUET, CHEF À L'AUBERGE LE RELAIS

Susciter l’émotion avec un brin d’audace et de créativité
pour vivre des moments d’exception : telle est notre mission.
Que ce soit dans le cadre d’une activité corporative,
d’un événement touristique ou encore d’un rassemblement culturel,
chez Faire-Valoir, on maîtrise l’art de recevoir et de célébrer !

MERCI À NOS PARTENAIRES

IMAGE DE MARQUE
& COMMUNICATIONS

