Collection Degrés
une collection de produits issue des traditions et de la modernité.
des délices, nés de l’équilibre des périodes de gel et de dégel,
caractéristiques du climat québécois. quand les dernières
nuits fraîches d’hiver et le soleil des premiers midis de
printemps s’allient pour créer de l’or à mettre en bouche.
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les températures uniques du
québec et les douceurs de l’érable
brien se joignent pour vous
présenter la
collection degrés°.
une large gamme de produits 100%
naturels de la plus fine qualité où
se mélangent recettes ancestrales,
savoir-faire artisanal et
équipement de pointe.
à vos papilles!
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collection degrés

produit vedette du terroir,
le sirop d’érable brien est concocté
à partir de rigoureuses méthodes
d’antan pour un résultat de
la plus fine qualité.
la sève des érables passe par les
racines, puis derrière l’écorce,
pour que les plus minutieux
acériculteurs puissent en faire,
à une température de 66° brix,
un élixir à la hauteur de
sa réputation.
découvrez un produit emblème
de la nature et de la cuisine
québécoise, disponible en formats
de toutes les élégances!
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SIROP D’ÉRABLE LÉONE
100% PUR ET NATUREL
description
Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de la
plus fine qualité.

un choix sain
Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une source
élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un apport
important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine alimentation.

une alternative au sucre traditionnel
Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un résultat plus
sain et plus… savoureux!

les utilisations
Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme
accompagnement sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café,
un thé ou un lait chaud.

la conservation
Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.

catégorie : canada a
couleur : foncé
goût : robuste
format: 250 ml
ingrédient: sirop d’érable
code: BD-12252

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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SIROP D’ÉRABLE DORICA
100% PUR ET NATUREL
description
Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de la
plus fine qualité.

un choix sain
Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une source
élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un apport
important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine alimentation.

une alternative au sucre traditionnel
Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un résultat plus
sain et plus… savoureux!

les utilisations
Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme
accompagnement sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café,
un thé ou un lait chaud.

la conservation
Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.

catégorie : canada a
couleur : doré
goût : délicat
format: 150 ml
ingrédient: sirop d’érable
code: BD-14151

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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SIROP D’ÉRABLE AUTOMNE
100% PUR ET NATUREL
description
Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de la
plus fine qualité.

un choix sain
Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une source
élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un apport
important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine alimentation.

une alternative au sucre traditionnel
Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un résultat plus
sain et purement savoureux!

les utilisations
Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme coulis sur
les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café, un thé ou un lait chaud.

la conservation
Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.

catégorie : canada a
couleur : ambré
goût : riche
format: 240 ml
ingrédient: sirop d’érable
code: BD-27241

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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84° degrés brix, la température
nécessaire pour la confection
des fondants d’érable, aussi
beaux à regarder et offrir
que bons à savourer.
les confiseries d’érable étaient,
jadis, le péché sucré de louis xiv.
c’est en bouche que l’on comprend
pourquoi l’on dit que ce dessert
moelleux est digne de royauté!

découvrez avec brien, un produit
à laisser fondre en bouche ou
littéralement… à croquer!
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FONDANTS D’ÉRABLE 12 BOUCHÉES
À LA FOIS CROQUANTS ET MOELLEUX
description
Les fondants à l’érable Brien sont faits de sirop pur à 100%. C’est l’intérieur moelleux
et savoureux et l’extérieur croquant du sucre d’érable qui en fait le cadeau idéal à offrir
ou à… s’offrir!

un dessert délectable et sain
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source
élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et
oh combien succulente!

les utilisations
Dégustez-les seuls ou utilisez-les comme touche finale pour agrémenter desserts
et crèmes glacées.

la conservation
Peuvent être conservés à température pièce, dans un endroit sec, durant un an.
Entreposer à moins de 60 % d’humidité.

format: 84 g (12 unités de 7 g)
ingrédient: sirop d’érable
code: B-55012

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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FONDANTS À L’ÉRABLE SAVEUR CAFÉ
À LA FOIS CROQUANTS ET MOELLEUX
description
Les fondants à l’érable Brien, saveur café, sont faits de sirop pur à 100% et d’un
soupçon de café espresso, pour une combinaison harmonieuse et délicieuse !
C’est l’intérieur moelleux et l’extérieur croquant du sucre d’érable qui en fait le cadeau
idéal à offrir ou à… s’offrir!

un dessert délectable et sain
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source
élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et
oh combien succulente!

les utilisations
Dégustez-les seuls ou utilisez-les comme touche finale pour agrémenter desserts
et crèmes glacées.

la conservation
Peuvent être conservés à température pièce, dans un endroit sec, durant un an.
Entreposer à moins de 60 % d’humidité.

format: 84 g (12 unités de 7 g)
ingrédients: sirop d’érable, poudre de café
code: B-5502C

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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FONDANTS D’ÉRABLE

À LA FOIS CROQUANTS ET MOELLEUX
description
Les fondants à l’érable Brien sont faits de sirop pur à 100%. C’est l’intérieur moelleux
et savoureux et l’extérieur croquant du sucre d’érable qui en fait le cadeau idéal à offrir
ou à… s’offrir!

un dessert délectable et sain
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source
élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et
oh combien succulente!

les utilisations
Dégustez-les seuls ou utilisez-les comme touche finale pour agrémenter desserts
et crèmes glacées.

la conservation
Peuvent être conservés à température pièce, dans un endroit sec, durant un an.
Entreposer à moins de 60 % d’humidité.

format: 35 g (5 unités de 7 g), 112 g (16 unités de 7 g), 20 g
ingrédient: sirop d’érable, poudre de café
codes:
régulier 7g: B-55005
saveur café: B-55020C
régulier 20g: B-55020

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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BONBONS À L’ÉRABLE

LE PETIT CLASSIQUE QUI SUCRE LA DENT
description
Les bonbons à l’érable Brien n’ont de modeste que leur format lorsque les saveurs qui
en découlent caressent majestueusement les papilles et les choient de cette riche
saveur d’érable.

un dessert délectable et sain
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source
élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et
oh combien succulente!

les utilisations
Savourez-les seuls ou utilisez-les comme touche finale pour agrémenter desserts et
crèmes glacées.

la conservation
Peuvent être conservés à température pièce, dans un endroit sec, durant un an.

format: sac de 90 g ou suçon 20 g
ingrédients: sirop d’érable, glucose.
codes:
sac: B-56090
suçon: B-56020

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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brien présente son beurre d’érable
digne des éloges qu’on lui accorde
à travers le monde.
un délice à la fois moelleux et
onctueux, une finesse à dévorer,
mais surtout une texture et un
goût à en charmer les plus fins
connaisseurs. 112° celsius pour
créer du raffinement à délecter
au couteau ou à la cuillère,
à sa plus simple expression.
gâtez-vous avec un produit
crème-de-la-crème, bon à s’en
lécher les doigts!
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BEURRE D’ÉRABLE

PUR, MOELLEUX ET ONCTUEUX
description
Le beurre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100%. Sa texture moelleuse et
onctueuse fait saliver le palais des chefs.

un choix sain
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants et
une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le complice
d’une plus saine alimentation.

les utilisations
Au petit déjeuner, remplacez le miel et les confitures par le beurre d’érable sur des
rôties, gaufres ou crêpes qui n’auront jamais été aussi raffinées en bouche. Ajoutez-le à
vos pâtisseries préférées, ou prenez-le à la cuillère, fermez les yeux et… savourez!

la conservation
Scellé, peut être conservé au frais, durant deux ans.

format: 180 g - 45 g
ingrédient: sirop d’érable
codes:
180g: BD-30045
45g: BD-30180

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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BEURRE D’ÉRABLE 330 g

PUR, MOELLEUX, ONCTUEUX à 100%
description
Le beurre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100%. Sa texture moelleuse et
onctueuse fait saliver le palais des chefs.

un choix sain
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants et
une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le complice
d’une plus saine alimentation.

les utilisations
Au petit déjeuner, remplacez le miel et les confitures par le beurre d’érable sur des
rôties, gaufres ou crêpes qui n’auront jamais été aussi raffinées en bouche. Ajoutez-le à
vos pâtisseries préférées, ou prenez-le à la cuillère, fermez les yeux et… savourez!

la conservation
Scellé, peut être conservé au frais, durant deux ans.

format: 330 g
ingrédient: sirop d’érable
code: BD-30330

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com

14

COULÉE DE LA ROCHELLE

UNE DÉLICIEUSE TRADITION À PARTAGER
description
La Coulée de la Rochelle est une tire à l’érable comme il ne s’en fait pas. Disponible à
l’année, sa texture lisse et épaisse ainsi que sa flamboyante couleur dorée en font une
gourmandise de tradition et de qualité.

un dessert délectable et sain
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source
élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et
oh combien succulente!

les utilisations
Étendez-la sur un lit de neige ou de glace, enroulez-la sur un bâtonnet de bois ou
dégustez-la à la cuillère et ne retenez plus votre extase. Un dessert charmant qui ne
vous laissera pas de glace!

la conservation
Scellée, peut être conservée au frais durant 1 an. Une fois ouverte, doit être conservée
au réfrigérateur.

format: 180 g
ingrédients: sirop d’érable, invertase.
code: BD-34180

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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brien fait des jaloux avec son sucre
d’érable qui n’a rien à envier aux
sucres traditionnels.
255° fahrenheit sont requis pour
produire ce petit secret bien gardé
des cuisiniers. ce fameux
je-ne-sais-quoi qui réinvente les
meilleures recettes. craquant sous
la dent, il fait la différence en
cuisine, comme dans un café.

un produit qui a de quoi faire
succomber les becs sucrés!
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SUCRE D’ÉRABLE «SHAKER»
CRAQUANT SOUS LA DENT!
description
Le sucre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100% pour un effet sucré et raffiné à
saupoudrer là où la dent se veut sucrée.

un choix sain
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants et
une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le complice
d’une plus saine alimentation.

une alternative au sucre traditionnel
Remplacez le sucre traditionnel dans votre café et sur vos desserts par du sucre
d’érable, pour sentir les grains craquer sous la dent et fondre sur la langue.

les utilisations
Diminuez l’acidité d’une sauce, saupoudrez et enjolivez vos desserts favoris, votre
crème glacée et vos yaourts, donnez du croquant à une croustade aux pommes… les
idées sont sans fin, laissez sucrer votre imagination!

la conservation
Peut être conservé durant deux ans, à température pièce, dans un endroit sec.

format: 125 g - 25 g (pot)
ingrédient: sirop d’érable
codes:
125g: BD-40125
25g: BD-40025

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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SUCRE D’ÉRABLE

AUSSI FIN AU REGARD QU'AU GOÛTER
description
Le sucre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100% pour un effet sucré et raffiné à
saupoudrer là où la dent se veut sucrée.

un choix sain
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants et
une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le complice
d’une plus saine alimentation.

une alternative au sucre traditionnel
Remplacez le sucre traditionnel dans votre café et sur vos desserts par du
sucre d’érable.

les utilisations
Diminuez l’acidité d’une sauce, saupoudrez et enjolivez vos desserts favoris, votre
crème glacée et vos yaourts. Les idées sont sans fin, laissez sucrer votre imagination!

la conservation
Peut être conservé durant deux ans, à température pièce, dans un endroit sec.

format: 350 g
ingrédient: sirop d’érable
code: BD-40350

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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TISANE À L’ÉRABLE

une tasse de réconfort!

description
La tisane à l’érable Brien surprend les papilles avec ses arômes réconfortants de
chocolat, réglisse et érable. Une tisane parfaite pour les après-midi d’automne ou les
froides soirées d’hiver. Une tasse de réconfort qui vous fera vivre de beaux moments.

la conservation
Entreposer dans un endroit frais et sec et conserver dans le contenant d’origine.
Meilleur avant la date indiquée au dessous de la boîte. Durée de vie 3 ans.

format: 20 sachets de 1.41 oz, total 40 g
ingrédient: Caroube, Écales de cacao,Racine de chicorée rôtie, Morceaux de
pomme, Arômes naturels, Racine de réglisse, Morceaux de sucre d'érable, Feuilles de
rooïbos, Écorce de cannelle.
COULEUR: Orange
ODEUR: Érable, caramel, sucré
GOÛT: Chocolaté, érable, légère note de réglisse
code: B-96001

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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THÉ VERT À L’ÉRABLE
une tasse de réconfort!

description
Les bienfaits du thé vert sont vastement reconnus et, combiné avec l’érable, on
découvre un breuvage délicieux au goût et bon pour la santé. Son goût présente une
légère note végétale et d’érable qui satisfait tous les palais.

la conservation
Entreposer dans un endroit frais et sec et conserver dans le contenant d’origine.
Meilleur avant la date indiquée au dessous de la boîte. Durée de vie 3 ans.

format: 20 sachets de 2 g, total 40 g
ingrédient: Feuilles de thé vert, Arômes naturels, Morceaux de sucre d’érable.
COULEUR: Jaune vert
ODEUR: Érable, caramel
GOÛT: Thé vert avec note végétale, érable

CODE: B-97001

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com

20

avec la ligne 4° celsius, brien
surprend en présentant des
produits chouchous pour le frigo.
à servir de mille et une façons, ils
sont les éléments clés pour
rehausser un plat ou des aliments.
la touche finale qui prouve que
l’érable se consomme pour toutes
les occasions et…
à toutes les sauces!
apportez la note finale à vos
assiettes les plus simples pour les
rendre divines.
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MARINADES À L’ÉRABLE

DEUX SAVEURS QUI FONT PLAISIR À ESSAYER

description
Les marinades Brien à l’érable sont faites à partir d’ingrédients de la meilleure qualité.
Le sirop d’érable et le sucre d’érable qui y sont intégrés leur donnent ce goût qui fait en
redemander et réinvente la vinaigrette telle qu’on la connaît.

les utilisations
Sur vos grillades ou comme condiment pour accompagner les viandes, les marinades
Brien sont les camarades parfaits du BBQ.

la conservation
Peuvent être conservées un an. Une fois ouvertes, doivent être conservées au réfrigérateur.

saveur: moutarde et érable & traditionnelle à l’érable
format: 350 ml
ingrédients vinaigrette moutarde et érable: Huile de canola, moutarde
préparée (vinaigre distillé, graines de moutarde, son de moutarde, sel, curcuma, épices),
sirop d’érable, eau, vinaigre blanc, ail, poivre noir, persil.

ingrédients vinaigrette à l’érable: Huile de canola, sirop d’érable, ketchup
préparé (pâte de tomate, sucre liquide, vinaigre blanc, sel, oignon en poudre, épices),
moutarde préparée (vinaigre distillé, graines de moutarde, son de moutarde, sel, curcuma,
épices), vinaigre de vin rouge à la framboise (vinaigre de vin rouge, arômes naturels de
framboise, bisulfite de potassium), ail, poivre noir.
CODES:
MOUTARDE: B-98002
ÉRABLE: B-98001

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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GELÉE À L’ÉRABLE

UNE TOUCHE DÉLECTABLE POUR REHAUSSER

description
La gelée à l’érable Brien, faite de sirop pur à 100%, étonne par sa texture et son goût
parfaitement équilibrés.

les utilisations
Elle accompagne délicieusement pâtés et fromages. Badigeonnez-la sur un Brie, dans
un sandwich ou un burger ou utilisez-la pour glacer les fruits frais d’une tarte à la
crème, mais surtout, gardez-la à portée de main!

la conservation
Peut être conservée à température pièce durant deux ans. Une fois ouverte, doit être
conservée au réfrigérateur.

format: 130 ml - 30 ml
ingrédient: sirop d'érable, eau, agar-agar
codes:
130 ml: BD-35130
30 ml: BD-35030

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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SIROP D’ÉRABLE AUTOMNE

100 % PUR ET NATUREL
DESCRIPTION

Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de
la plus fine qualité.
UN CHOIX SAIN

Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une
source élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol ainsi
qu’un apport important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine
alimentation.
UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL

Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un
résultat plus sain et purement savoureux!
LES UTILISATIONS

Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme
coulis sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café, un thé
ou un lait chaud.
LA CONSERVATION

Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.
SIROP D’ÉRABLE CATÉGORIE CANADA A

Sirop d’érable pur
Riche
FORMATS 50

INGRÉDIENT
GOÛT

COULEUR

Ambrée

CODES
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B-27051 B-27101

250
B-27541

SIROP D’ÉRABLE LÉONE

100 % PUR ET NATUREL
DESCRIPTION

Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de
la plus fine qualité.
UN CHOIX SAIN

Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une
source élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol ainsi
qu’un apport important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine
alimentation.
UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL

Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un
résultat plus sain et purement savoureux!
LES UTILISATIONS

Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme
coulis sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café, un thé
ou un lait chaud.
LA CONSERVATION

Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.
SIROP D’ÉRABLE CATÉGORIE CANADA A

Sirop d’érable pur 250
COULEUR
Foncée
Robuste

INGRÉDIENT
GOÛT

CODES: B-12252
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SIROP D’ÉRABLE DORICA

100 % PUR ET NATUREL
DESCRIPTION

Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de
la plus fine qualité.
UN CHOIX SAIN

Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une
source élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un
apport important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine
alimentation.
UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL

Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un
résultat plus sain et purement savoureux!
LES UTILISATIONS

Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade… comme
coulis sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt , un café, un thé
ou un lait chaud.
LA CONSERVATION

Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.
SIROP D’ÉRABLE CATÉGORIE CANADA A

Sirop d’érable pur 150
COULEUR
Délicat
Dorée

INGRÉDIENT
GOÛT

CODE: B-14151
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SIROP D’ÉRABLE

SIROP À CUISINER SIGNÉ BRIEN
DESCRIPTION

Le cruchon de sirop à cuisiner signé Brien; votre alter ego en cuisine.
Soigneusement apprêté pour épouser vos recettes, sa couleur plus foncée et son
goût plus prononcé viennent redorer avec charme vos créations culinaires.
UN CHOIX SAIN

Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une
source élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un
apport important d’antioxydants en font le chouchou d’une plus saine
alimentation.
UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL

Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable pour un
résultat plus sain et purement savoureux!
LES UTILISATIONS

Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade... comme
coulis sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt, un café, un thé
ou un lait chaud et découvrez l’une de nos délectables recettes signées Brien.
LA CONSERVATION

Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant 18 mois pour les
cruchons et 3 ans pour les cannes.
SIROP D’ÉRABLE CATÉGORIE CANADA A

Sirop d’érable pur
100 250
Robuste
FORMATS

INGRÉDIENT
GOÛT

COULEUR

Foncée

DISPONIBLES

CODES: 100ML - B-13102,
250ML - B-13252, 500ML - B-13552,
1L - B-13702, 4L - B-13402
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BEURRE D’ÉRABLE

PUR, MOELLEUX ET ONCTUEUX
DESCRIPTION

Le beurre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100 %. Sa texture moelleuse et
onctueuse fait saliver le palais des chefs.
UN CHOIX SAIN

Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments
sucrants et une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en
font le complice d’une plus saine alimentation.
LES UTILISATIONS

Au petit déjeuner, remplacez le miel et les confitures par le beurre d’érable
sur des rôties, gaufres ou crêpes qui n’auront jamais été aussi raffinées en
bouche. Ajoutez-le à vos pâtisseries préférées, ou prenez-le à la cuillère,
fermez les yeux et… savourez!
LA CONSERVATION

Scellé, peut être conservé au frais, durant deux ans.

INGRÉDIENT
FORMATS
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Sirop d’érable pur
160 g
330 g

CODE: B-30160
CODE: B-30330
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SUCRE D’ÉRABLE “SHAKER”

CRAQUANT SOUS LA DENT!
DESCRIPTION

Le sucre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100 % pour un effet sucré et
raffiné à saupoudrer là où la dent se veut sucrée.
UN CHOIX SAIN

Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments
sucrants et une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en
font le complice d’une plus saine alimentation.
LES UTILISATIONS

Diminuez l’acidité d’une sauce, saupoudrez et enjolivez vos desserts favoris,
votre crème glacée et vos yaourts, donnez du croquant à une croustade aux
pommes… les idées sont sans fin, laissez sucrer votre imagination!
LA CONSERVATION

Peut être conservé durant deux ans, à température pièce, dans un endroit sec.

INGRÉDIENT
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Sirop d’érable pur

FORMATS

Shaker 250 g

Shaker 65 g

CODES

B-40251

B-40065

Pot 25 g

B-40025

SUCRE D’ÉRABLE FIN

AUSSI FIN AU REGARD QU'AU GOÛTER
DESCRIPTION

Le sucre d’érable Brien est fait de sirop pur à 100 % pour un effet sucré et
raffiné à saupoudrer là où la dent se veut sucrée.
UN CHOIX SAIN

Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments
sucrants et une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en
font le complice d’une plus saine alimentation.
LES UTILISATIONS

Diminuez l’acidité d’une sauce, saupoudrez et enjolivez vos desserts favoris,
votre crème glacée et vos yaourts, donnez du croquant à une croustade aux
pommes… les idées sont sans fin, laissez sucrer votre imagination!
LA CONSERVATION

Peut être conservé durant deux ans, à température pièce, dans un endroit sec.

INGRÉDIENT
FORMAT
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Sirop d’érable pur

Sac 250 g

CODE: B-40251
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MARINADES À L’ÉRABLE

DEUX SAVEURS QUI FONT PLAISIR À ESSAYER
DESCRIPTION

Les marinades Brien à l’érable sont faites à partir d’ingrédients de la
meilleure qualité. Le sirop d’érable et le sucre d’érable qui y sont intégrés
leur donnent ce goût qui fait en redemander et réinvente la vinaigrette telle
qu’on la connaît.
LES UTILISATIONS

Sur vos grillades ou comme condiment pour accompagner les viandes, les
marinades Brien sont les camarades parfaits du BBQ.
LA CONSERVATION

Peuvent être conservées un an. Une fois ouvertes, doivent être conservées
au réfrigérateur.

SAVEUR

Marinade à l’érable

350 ml CODE: B-98001

: Huile de canola, sirop d’érable, ketchup préparé (pâte
de tomate, sucre liquide, vinaigre blanc, sel, oignon en poudre, épices),
moutarde préparé (vinaigre distillé, graines de moutarde, son de
moutarde, sel, curcuma, épices), vinaigre de vin rouge à la framboise
(vinaigre de vin rouge, arômes naturels de framboise, bisulfite de
potassium), ail, poivre noir.

INGRÉDIENTS

Marinade moutarde et érable

350 ml B-98002
INGRÉDIENTS : Huile de canola, moutarde préparée (vinaigre
distillé, graines de moutarde, son de moutarde, sel, curcuma, épices),
sirop d’érable, eau, vinaigre blanc, ail, poivre noir, persil.

SAVEUR
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GELÉE À L’ÉRABLE

UNE TOUCHE DÉLECTABLE POUR REHAUSSER VOS REPAS
DESCRIPTION

La gelée à l’érable Brien, faite de sirop pur à 100 %, étonne par sa texture et
son goût parfaitement équilibrés.
LES UTILISATIONS

Elle accompagne délicieusement pâtés et fromages. Badigeonnez-la sur un brie,
dans un sandwich ou un burger ou utilisez-la pour glacer les fruits frais d’une
tarte à la crème, mais surtout, gardez-la à portée de main!
LA CONSERVATION

Peut être conservée à température pièce durant deux ans. Une fois ouverte, doit
être conservée au réfrigérateur.

INGRÉDIENTS
FORMAT
CODES
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Sirop d'érable, eau,
agar-agar
30 ml

115 ml

B-35030

B-35115
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SIROP D’ÉRABLE BIO NOCTURNE
DESCRIPTION
Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de la
plus fine qualité, préparé dans le plus grand respect de la nature.

UN CHOIX BIO, UN CHOIX SAIN
Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une source
élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un apport
important d’antioxydants en font le chouchou d’une alimentation saine et bio.

UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL
Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable bio pour un
résultat plus sain, plus naturel et plus... savoureux!

LES UTILISATIONS
Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade... comme
accompagnement sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt, un café,
un thé ou un lait chaud.

LA CONSERVATION
Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.

catégorie : canada a
couleur : ambrée
goût : riche
format : 500 ml - 200 ml
ingrédient : sirop d’érable biologique pur
codes:
500ml: BB -16501
200ml: BB -16201

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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SIROP D’ÉRABLE BIO EN CANNE
DESCRIPTION
Lorsque coule la sève d’érable, en découle le sirop d’érable Brien, un produit de la
plus fine qualité, préparé dans le plus grand respect de la nature.

UN CHOIX BIO, UN CHOIX SAIN
Les vertus du sirop d’érable sur la santé ne sont plus un secret. Des qualités
nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants, une source
élevée de manganèse, de riboflavine, de minéraux et de Québécol et un apport
important d’antioxydants en font le chouchou d’une alimentation saine et bio.

UNE ALTERNATIVE AU SUCRE TRADITIONNEL
Dans toutes vos recettes, remplacez le sucre par du sirop d’érable bio pour un
résultat plus sain, plus naturel et plus... savoureux!

LES UTILISATIONS
Essayez-le comme ingrédient de recette en ragoût, tarte, marinade... comme
accompagnement sur les pâtisseries, ou encore pour rehausser un yaourt, un café,
un thé ou un lait chaud.

LA CONSERVATION
Scellé, peut être conservé dans un endroit frais durant trois ans.

catégorie : canada a
couleur : ambrée
goût : riche
format : 375 mL
ingrédient : sirop d’érable biologique pur

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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BEURRE D’ÉRABLE BIO

100 % pur, moelleux et onctueux
DESCRIPTION
Le beurre d’érable bio Brien est fait de sirop biologique pur à 100 %. Sa texture
moelleuse et onctueuse fait saliver le palais des chefs.

UN CHOIX BIO, UN CHOIX SAIN
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants
et une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le
complice d’une alimentation saine et bio.

LES UTILISATIONS
Au petit déjeuner, remplacez le miel et les confitures par le beurre d’érable bio sur
des rôties, gaufres ou crêpes qui n’auront jamais été aussi raffinées en bouche.
Ajoutez-le à vos pâtisseries préférées, ou prenez-le à la cuillère, fermez les yeux
et... savourez!

LA CONSERVATION
Scellé, peut être conservé au frais durant deux ans.

format : 250 g
ingrédient : sirop d’érable biologique
code: BB -30300

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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FLOCONS D’ÉRABLE BIO 100 % PUR

quand l’hiver québécois neige de l’érable
DESCRIPTION
Les flocons d’érable Brien sont faits de sirop d’érable biologique pur à 100 % pour
un effet sucré et raffiné à saupoudrer là où la dent se veut sucrée.

UN CHOIX BIO, UN CHOIX SAIN
Des qualités nutritionnelles bien supérieures à celles des autres aliments sucrants
et une source élevée de manganèse, de riboflavine et de minéraux en font le
complice d’une alimentation saine et bio.

LES UTILISATIONS
Diminuez l’acidité d’une sauce, saupoudrez et enjolivez vos desserts favoris, votre
crème glacée et vos yaourts, donnez du croquant à une croustade aux pommes... les
idées sont sans fin, laissez sucrer votre imagination!

LA CONSERVATION
Peut être conservé durant trois ans, à température pièce, dans un endroit sec.

format : 170 g
ingrédient : sirop d’érable biologique
code: BB -40170

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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FONDANTS D’ÉRABLE BIO 12 BOUCHÉES

12 bouchées à l a fois croquantes et moelleuses
DESCRIPTION
Les fondants à l’érable Brien sont faits de sirop biologique pur à 100 %. C’est
l’intérieur moelleux et savoureux et l’extérieur croquant du sucre d’érable qui en fait
le cadeau idéal à offrir ou à... s’offrir!

UN DESSERT DÉLECTABLE, SAIN ET BIO
Sa qualité nutritionnelle donne envie aux sucreries traditionnelles. Une source élevée
de manganèse, de riboflavine et de minéraux pour une gâterie plus santé et oh
combien succulente!

LES UTILISATIONS
Dégustez-les seuls ou utilisez-les comme touche finale pour agrémenter desserts et
crèmes glacées.

LA CONSERVATION
Peuvent être conservés à température pièce, dans un endroit sec, durant un an.

format : 84 g (12 unités de 7 g)
ingrédient : sirop d’érable biologique
code: BB -55012

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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TISANE À L’ÉRABLE BIO
DESCRIPTION
La tisane à l’érable Brien surprend les papilles avec ses arômes réconfortants de
chocolat, réglisse et érable. Une tisane parfaite pour les après-midi d’automne ou les
froides soirées d’hiver. Une tasse de réconfort qui vous fera vivre de beaux moments.

LA PRÉPARATION
Utiliser un sachet par tasse. Ajouter de l’eau bouillante et laisser infuser pendant 4 à
6 minutes.

LA CONSERVATION
Entreposer dans un endroit frais et sec et conserver dans le contenant d’origine.
Meilleur avant la date indiquée au dessous de la boîte. Durée de vie 3 ans.
FORMAT: 15 sachets de 2 g, total 30 g
INGRÉDIENTS: Caroube biologique, Écales de cacao biologique, Racine de
chicorée rôtie biologique, Morceaux de pomme biologique, Racine de réglisse
biologique, Flocons d'érable biologique, Feuilles de rooïbos biologique, Écorce de
cannelle biologique, Arômes naturels, Arômes biologiques.
COULEUR: Orange
ODEUR: Érable, caramel, sucré
GOÛT: Chocolaté, érable, légère note de réglisse
CODE: BB -96001

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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THÉ VERT À L’ÉRABLE BIO, EN VRAC
DESCRIPTION
Les bienfaits du thé vert sont vastement reconnus et, combiné avec l’érable, on
découvre un breuvage délicieux au goût et bon pour la santé. Son goût présente une
légère note végétale et d’érable qui satisfait tous les palais.

LA PRÉPARATION
Utiliser un sachet par tasse. Ajouter de l’eau bouillante et laisser infuser pendant
4 à 6 minutes.

LA CONSERVATION
Entreposer dans un endroit frais et sec et conserver dans le contenant d’origine.
Meilleur avant la date indiquée au dessous de la boîte. Durée de vie 3 ans.
FORMAT: En vrac, total 80 g
INGRÉDIENTS: Feuilles de thé vert biologique, Flocons d’érable biologique,
Arômes biologique, Arôme naturel.
COULEUR: Jaune
ODEUR: Érable, caramel
GOÛT: Thé vert avec note végétale, érable
CODE: BB -97001

les douceurs de l’érable brien inc., sainte-anne-de-la-rochelle, québec, canada.
licence 3797 t 450-539-1475 sans frais 1-800-595-9143 brien-produitsderable.com
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Pour commander:
Par téléphone: 450-539-1475
Par courriel: infoventes@brien-produitsderable.com
En ligne: brien-boutique.com

Les Douceurs de l’Érable Brien inc., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec, Canada.
Licence 3797 T 450-539-1475 Sans frais 1-800-595-9143 www.brien-produitsderable.com
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