
Source d’éléments nutritifs importants
Le sirop d’érable est une précieuse source de minéraux nutritifs. Le sirop d’érable offre 

plus de nutriments que tous les autres édulcorants communs et a l’une des valeurs calorifiques 
les plus basses parmi ceux-ci. Le sirop d’érable contient des minéraux nutritifs et des 

vitamines qui sont une partie essentielle de l’alimentation quotidienne dans des niveaux plus 
élevés que les autres édulcorants.

Choisissez le sirop d’érable pur,  
un édulcorant naturel et un bon choix alimentaire.

Le sirop d’érable pur est un édulcorant naturel, nutritif et délicieux et un bon choix de garniture sucrée ou 
d’ingrédient goûteux pour la cuisine ou la cuisson au four. Le sirop d’érable a un goût d’érable enchanteur et 

goûteux et a diverses intensités de goût pour répondre aux différentes préférences des consommateurs. 
Par opposition à plusieurs sirops et sucres, le sirop d’érable est 100 pour-cent naturel et non raffiné; il retient 

la valeur nutritive de la sève qui provient des érables.

Valeurs nutritives de divers édulcorants  
% de la valeur quotidienne (VQ) recommandée par ¼ de tasse (60 ml)

Sirop d’érable Sirop de maïs Miel Cassonade Sucre blanc
(1/4 de tasse /  

80 g)
(1/4 de tasse /  

78 g)
(1/4 de tasse /  

85 g)
(1/4 de tasse /  

55 g)
(1/4 de tasse 

/ 51 g)
% VQ mg % VQ mg % VQ mg % VQ mg % VQ mg

Riboflavine 37 0.59 1 0.01 2 0.03 0 0.0 1 0.01

Thiamine 1 0.01 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Manganèse 95 1.89 4 0.07 4 0.07 2 0.04 0 0.0

Zinc 6 0.58 0 0.02 2 0.19 0 0.02 0 0.0

Magnésium 7 16.5 0 0.0 1 1.75 2 5.0 0 0.0

Calcium 5 58.0 0 0.0 0 5.0 4 45.8 0 0.48

Fer 1 0.09 0 0.02 3 0.36 3 0.39 0 0.03

Sélénium 1 0.4 µg 1 0.55 µg 1 0.66 µg 1 0.65 µg 1 0.3 

Potassium 5 167 0 0.0 1 44.0 2 73.3 0 0.96

Calories 216 220 261 216 196

Source : Fichier canadien sur les éléments nutritifs et USDA Nutrient Database

Note :  Les valeurs qui figurent ici sont les valeurs minimales globales des minéraux et éléments nutritifs et les 
valeurs maximales globales pour les calories présentées par l’USDA Nutrient Database et le Fichier canadien sur 
les éléments nutritifs. Les pourcentages de valeur quotidienne (% VQ) ont été calculés en se servant des valeurs 
d’apport quotidien recommandée de Santé Canada pour un régime d’environ 2 000 calories.

L’édulcorant d’origine
Les Amérindiens ont été les premiers à reconnaître le sirop d’érable pur 
comme source d’éléments nutritifs et d’énergie. Depuis, les chercheurs ont 

démontré que le sirop d’érable pur a une valeur nutritive plus élevée que tous 
les autres édulcorants communs. 

Autres facteurs liés à la santé
En plus de son remarquable contenu nutritionnel, les chercheurs ont trouvé 

que le sirop d’érable contient de nombreux composés phénoliques, 
communément trouvés dans des plantes et des produits agricoles comme 

les baies, le thé, le vin rouge et les graines de lin. Certains de ces 
composés peuvent améliorer la santé humaine de façon significative. Par exemple, des 
chercheurs ont documenté la présence d’acide abscissique dans le sirop d’érable, un 

composé qu’on croît pouvoir stimuler la libération d’insuline du pancréas.

L’utilisation du sirop d’érable pur au lieu du sucre raffiné peut aussi augmenter 
la teneur d’antioxydants dans le régime, dans le même ordre d’idées que 

consommer des grains entiers au lieu de grains raffinés.
Avec son goût authentique et naturel, sirop d’érable pur a l’une des 

valeurs calorifiques les plus basses des édulcorants communs. 
Le sirop d’érable est aussi un produit naturel et sans additif  

ou agent de préservation.

Naturel et nutritif
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PUR


