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Village Bakery
How to start your day better than going to the local bakery for a hot 
breakfast? The Village Bakery offers breakfast and lunch every day 
in addition to fresh bread, a variety of custom-made cakes, donuts 
of every kind, pastries and cookies that will certainly delight you. 
Their products are made on the same day and have no preservatives. 
In addition, the company provides catering services.

The owner of the company, Mr. William Sorrell, is passionate with 
over 50 years of experience in the fi eld. Jean-Nicolas McAuley, 
pastry chef, makes all kinds of impressive desserts. Since the 

opening of the bakery on August 
1, 2014, it has been growing 
steadily with 9 employees. At 
the Village Bakery, there is a 
bistro area where people can sit 

to eat and even work. A display showcases their selection of donuts 
as well as breads, croutons, breadcrumbs, etc. Every year, loyal 
customers from different parts of Canada order their donuts for pick 
up, whether it be one dozen or twenty dozens. 

The Village Bakery remains very much involved with the community 
as they continuously donate to various groups, such as the Good 
Neighbours Foodbank, Russell Curling Club, Russell Agricultural 
Society, etc. The Department of Economic Development is proud 
that the Village Bakery is among our business community and 
congratulates them on their work and involvement in the Township 
of Russell.

We invite you to visit the bakery at 880 Notre Dame Street in Embrun. 
You can also consult their website at www.villagebakeryembrun.ca 
and follow them on Facebook and Instagram. For more information, 
please call 613-370-8800. 

Boulangerie du Village
Comment mieux commencer votre journée que de vous rendre 
à la boulangerie locale pour déguster un petit déjeuner chaud? La 

Boulangerie du Village offre des déjeuners et dîners tous les jours 
en plus de pains frais, gâteaux variés et faits sur mesure, 

beignes de toutes sortes, pâtisseries et biscuits 
qui sauront certainement vous régaler. Leurs 
produits sont faits le jour même et n’ont aucun 

agent de conservation. De plus, l’entreprise 
fournit des services de traiteur. 

Le propriétaire de l’entreprise, M. William Sorrell, est passionné avec 
plus de 50 ans d’expérience dans le domaine. Jean-Nicolas McAuley, 
chef pâtissier, confectionne toute sorte de desserts impressionnants. 
Depuis l’ouverture de la boulangerie le 1er août 2014, elle ne cesse 
de grandir comptant maintenant 9 employés. Dans la Boulangerie 
du Village, on y retrouve un espace bistro où les gens peuvent 
s’asseoir pour manger et même travailler. Une étagère affi che leur 
sélection de beignes ainsi que leurs pains, croutons, chapelures, etc.  
Chaque année, des clients fi dèles de différentes régions du Canada 
commandent leurs beignes, qu’il s’agisse d’une douzaine ou de vingt 
douzaines. 

La Boulangerie du Village demeure très impliquée dans la 
communauté en remettant continuellement des dons à divers groupes 
dont la Banque alimentaire bons voisins, Russell Curling Club, 
Russell Agricultural Society, etc. Le département de développement 
économique est fi er que la Boulangerie du Village soit parmi notre 
communauté d’affaires et les félicite pour leur travail et implication 
dans la municipalité de Russell.

Nous vous invitons à visiter la boulangerie au 880, rue Notre Dame 
à Embrun. Vous pouvez également consulter leur page Internet 
au www.villagebakeryembrun.ca et les suivre sur Facebook et 
Instagram. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer 
le 613 370-8800.
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ADVICE?Take risks, don’t be 
afraid of defeat!
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UN CONSEIL ?
Prenez des risques, 

n’ayez pas peur de la 
défaite!


