
                                    
BANQUET DE SPÉCIALTÉ 

SPECIALTY BANQUET / JUDGES DINNER 
 

The Bernese Mountain Dog Club of Canada and the Bernese Mountain Dog Club of Québec will hold its 
specialty banquet on Saturday June 15, 2019 at the Brome County Agricultural Society Fairgrounds, 

345 Stagecoach Rd, Knowlton (Quebec) J0E 1V0. 
Le Club Canadien du Bouvier Bernois et le Club Québécois du Bouvier Bernois tiendront leur banquet pour la spécialité 

le samedi, 15 juin 2019. 
 

A meat roast will be served. - Un méchoui vous sera servi. 
 

See the BMDCC and BMDCQ websites for banquet details and contact Edith Lessard for tickets: 
infocqbb@gmail.com 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de Madame Edith Lessard au infocqbb@gmail.com et vous référer aux 
sites web des clubs pour plus d’informations. 

Deadline to purchase tickets - Date limite pour acheter vos billets: 
June 5th 2019 -5 juin 2019 

 
Ticket prices: 35.00$ for adults and 25$ for children under 14 years old 

Coût des billets : 35.00$/adulte et 25,00$/enfant de 14 ans et moins 
 

Menu 
Crudités and dip - Crudités et trempette 
5 choices of salads - 5 choix de salades  

Shrimp Platter - Plateau de crevettes 
Liver Pate  - Canapé de mousse de pâté de foie 

BBQ Chicken - Poulet BBQ 
Roast beef and Marinated Pork Loin - Rôti de bœuf et longe de porc marinée 

Green pepper sauce - Sauce aux poivres verts 
Vegetables of the day - Légumes du jour 

Baked potatoes - Pommes de terre au four 
Bread and butter - Pain et beurre 

3 homemade desserts - 3 desserts maison 
Coffee, tea, herbal tea  - Café, thé, tisane 

 

Des breuvages seront vendus.  Tous les profits seront répartis 
entre les deux clubs/ drinks will be sold for the clubs profit.. 

 
Join us in the celebration/Joignez-nous pour célébrer 

 
Welcome to everyone ! Bienvenue à tous ! 

 

 


