
NOTRE 
SIROP D’ÉRABLE… 
UNE GROSSE  
AFFAIRE!



LE SIROP D’ÉRABLE OFFRE 
DES BIENFAITS ALLÉCHANTS 
POUR LA SANTÉ
 
Il ne contient pas d’additifs, d’agents de conservation ou de 
produits chimiques.  
 
Il contient plusieurs antioxydants et phytonutriments. 

Il est une excellente source de manganèse et de riboflavine. 

Sa valeur nutritionnelle est plus élevée que celle d’autres 
édulcorants. 

PRODUITS DE L’ÉRABLE  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
 
Sirop d’érable, catégorie A (doré, ambré, foncé, très foncé). 
 
Sucre d’érable granulé.  
 
Beurre et tire d’érable.

Bonbons.

Sauce BBQ, vinaigrettes et autres produits à valeur ajoutée. 

SIROP D’ÉRABLE

LE SIROP D’ÉRABLE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK, 
UN GRAND BONHEUR À 
LONGUEUR D’ANNÉE
L’or liquide du Nouveau-Brunswick reste collé dans l’esprit 
des consommateurs de partout dans le monde et se bâtit une 
solide réputation comme édulcorant naturel, avec son goût 
sain et ses nombreux bienfaits pour la santé. Notre sirop 
d’érable est entièrement naturel et non raffiné, ce qui permet 
de conserver la valeur nutritionnelle que la sève possède au 
moment où elle coule de l’arbre, ce qui en fait un meilleur choix 
que le sucre blanc. Très polyvalents, les produits de l’érable 
que nous offrons sauront rehausser la saveur de tous vos 
repas, peu importe le moment de la journée. 

Ici, au Nouveau-Brunswick, notre climat, notre sol et nos 
forêts intactes s’associent pour créer une sève d’érable 
d’une saveur unique qui procure à notre sirop d’érable un 
goût recherché partout sur la planète. Nous exportons des 
produits de l’érable depuis plusieurs années, et nous faisons 
actuellement affaire avec 40 pays. Au cours des années, nous 
avons su créer une industrie prospère et durable reposant sur 
des produits de grande qualité et une gestion minutieuse des 
ressources naturelles sur lesquelles elle dépend.

 Au moyen des dernières technologies et avancées 
scientifiques, les producteurs acéricoles se conforment aux 
normes internationales de salubrité des aliments et adhèrent 
aux lignes directrices strictes formulées par la législation 
canadienne. 

Nous sommes bien placés pour que notre sirop d’érable se 
rende loin. Tout le marché nord-américain est à la portée du 
Nouveau-Brunswick, grâce à notre système ferroviaire, nos 
ports en eau profonde, et nos aéroports internationaux qui 
offrent aux entrepreneurs l’accès aux marchés de partout. 
 
Pour de plus amples renseignements :
www.gnb.ca/MarketingetCommerce-Alimentation


