L’EAU D’ÉRABLE
DU QUÉBEC
PURE, VIVIFIANTE ET INCROYABLEMENT FORTIFIANTE
Sève nourricière de l’arbre, l’eau d’érable constitue un ingrédient unique. Une fois récoltée, elle est transformée
en un précieux sirop grâce aux acériculteurs et acéricultrices passionnés et déterminés du Québec.
L’eau d’érable est un produit fragile; plusieurs précautions sont prises pour préserver son intégrité, sa qualité
et son goût léger d’érable, et ce, de la récolte à l’emballage. En effet, afin de s’assurer que l’eau d’érable
respecte toutes les conditions d’hygiène demandées et qu’elle a été stérilisée en usine conformément
à des normes de salubrité strictes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)
ont créé la certification NAPSI. Ce sceau de qualité apposé sur les emballages
garantit aux consommateurs une eau d’érable pure à 100 %.
L’eau d’érable certifiée NAPSI est un produit exceptionnel sans pareil. Véritable cocktail bioactif, elle contient
naturellement 46 composés nutritifs, dont plusieurs minéraux. Idéal pour accompagner un repas, cuisiner
ou se désaltérer, ce fortifiant naturel possède un goût frais et légèrement sucré. Les sportifs l’apprécient
particulièrement, car l’eau d’érable joue un rôle clé dans la réhydratation naturelle du corps.

POURQUOI CHOISIR
L’EAU D’ÉRABLE
DU QUÉBEC ?
BIENFAITS

APPARENCE ET GOÛT

Riche en nutriments : contient 46 composés nutritifs
essentiels dont des vitamines, des minéraux, des
acides aminés et plus de 25 polyphénols.
Locale et écoresponsable : produit écologique de
source renouvelable qui respecte la préservation
des forêts québécoises.
Authentique et pure à 100 % : un seul ingrédient
récolté directement de l’arbre, sans aucun agent
de conservation et stérile. Naturelle. Sans gluten
et végétalienne.
Sucrée naturellement : révèle un goût très
subtil d’érable.

Cristalline, limpide et translucide, telle l’eau pure.
L’eau d’érable a un goût subtil, frais et délicatement sucré.
Elle ajoute une touche de goût d’érable sans masquer le goût
des autres ingrédients de vos préparations. Elle est aussi
délicieuse à consommer telle quelle, au naturel.

UTILISATIONS
Pure, l’eau d’érable réveille les papilles et offre de multiples
usages gastronomiques salés, sucrés ou aigres-doux. Employez‑la
telle quelle ou comme substitut de l’eau et de certains jus ou
liquides dans plusieurs préparations alimentaires  :

CERTIFICATIONS

Les eaux aromatisées

Les boissons gazéifiées

CERTIFIÉE NAPSI
NAPSI est une certification de qualité
garantissant une eau d’érable du Québec,
Naturelle, Authentique, Pure, Stérile
et Intégrale. Elle est produite selon
un procédé breveté.

APPORT CALORIQUE
Pouvoir sucrant : 0,04 (sucrose = 1) / 0,06 (glucose = 1)

Les boissons sportives et désaltérantes
(contiennent naturellement des électrolytes)

ENTREPOSAGE ET DURÉE
DE CONSERVATION
18 mois à température ambiante. Sédimentation potentielle
des composés naturels de l’eau d’érable.

pH : 6,6 à 7,5
Calories : 35 calories par 375 ml
Brix : 1,9° à 2,8° Brix

Barils (200 L)

Minéraux :

Totes (1 000 L)
Portion
de 375 ml

Cuivre

EMBALLAGE SELON LE FABRICANT

Allégations du contenu
en minéraux

0,34 mg / 38 % Excellente source de cuivre

Flexitanks (6 000 – 20 000 L)
Citerne (30 000 L)

Manganèse 0,85 mg / 37 % Excellente source de manganèse
Fer

1,25 mg / 7 %

Source de fer

Polyphénols : 3,6 mg de polyphénols par portion de 375 ml

Pour en savoir plus sur l’eau d’érable du Québec ou pour vous en procurer,
communiquez avec Guillaume Provost
gprovost@upa.qc.ca
Site Web : lesproduitsderableduquebec.com

