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Qu’est-ce qu’un sirop d’exception? 
Compte tenu de son origine, tous les sirops ont un caractère exceptionnel. 

Le sucre d’érable est un des seuls sucres n’engendrant pas la déforestation. 

Bien qu’ils soient tous exceptionnels, certains sirops ont une saveur 
exceptionnelle. 
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D’où provient la saveur? 
En premier lieu, le sucre 



D’où provient la saveur? 
En second lieu, les métabolites secondaires 

L’eau d’érable, Dumont, 1994. 
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D’où provient la saveur? 
Les métabolites secondaires; variabilité saisonnière 

K. C. Holgate, 1950. 



D’où provient la saveur? 
Les métabolites secondaires; variabilité saisonnière 
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D’où provient la saveur? 
Les métabolites secondaires; variabilité saisonnière 
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D’où provient la saveur? 
Les métabolites secondaires; variabilité saisonnière 

Fin de saison 
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Sève élaborée 



D’où provient la saveur? 
Lorsqu’évaporée à basse température comme dans l’industrie commerciale 
du sucre blanc, la sève ne développe pas de saveurs caractéristiques 
d’érable. 

 



D’où provient la saveur? 
La cuisson de la sève: 

Érable 

Confiserie 
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Fruité 
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D’où provient la saveur? 
La cuisson de la sève: 

CARAMÉLISATION 
Confiserie 
  
Lacté, Vanille, Érable? 
 

RÉACTION DE MAILLARD 
Floral 
Fruité 
Épicé 

  

   



D’où provient la saveur? 
La cuisson de la sève 

Peu d’études ont été consacrées à ce sujet 

Applications des études sur le sucre blanc 

   Canne Érable 

Saccharose 10-18% 8-16% 

Autre sucre 0,3-3% <1% 

Autre composé 1-4% <1% 



D’où provient la saveur? 
La cuisson du sucre de canne artisanal 



D’où provient la saveur? 
La cuisson du sucre; la caramélisation 

Le temps de cuisson et la température 
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D’où provient la saveur? 
La cuisson du sucre; la caramélisation 

Le temps de cuisson et la température 
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D’où provient la saveur? 
Autres conditions de formation des sucres invertis 

Sève acide 

Microorganismes 

 



D’où provient la saveur? 
La cuisson du sucre; la réaction de Maillard 

Le temps de cuisson et la température 

 



D’où provient la saveur? 
Essais de cuisson avec la sève de la même journée 

Témoin du sucrier: sirop 2 (concentré à 20%) 

Sirop 3: feu élevé 1h (Brix 50) 

 on retire 50% de la sève, on bout 35 min (Brix 75) 

 on remet les 2 solutions ensemble, on bout à Brix 66 

 

 



D’où provient la saveur? 
Essais de cuisson 

Sirop 4: sirop commercial à multiples défauts 
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Exemple d’utilisation de la roue dans un 
projet de recherche 



Qu’est-ce qu’un sirop d’exception? 
Il devrait y avoir un consensus sur les caractéristiques gustatives d’un bon sirop 

Il est plus facile de déterminer les saveurs que l’on veut éviter 

La saveur d’érable pourrait être le critère no 1 

 
La plupart des producteurs font une ségrégation 
de leur sirop.  Ainsi, par exemple, au Pied de  
Cochon, chaque sirop est destiné à usage spéci- 
fique, mais celui qui se retrouve sur les tables 
pour être consommé tel quel a la saveur ÉRABLE 
prédominante.   
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