
Liste des ingrédients des produits de la Boîte 100% locale - temps des sucres

PRODUITS FR ENG

AWAZIBI
Sirop d’érable – 250 ml

Sirop d’érable pur. Pure Maple Syrup.

BO-SIROP
L’Agrérable (rosé d’érable et
camerise) – 750 ml

Eau,  sirop d’érable biologique,
camerise locale, acides (tartrique,
malique, citrique, ascorbique),
levures, sulphites, sorbate de
potassium. Contient des sulfites.

Water, organic maple syrup,
honeyberry, tartaric acid, malic
acid, citric acid, yeast,
sulphites,  potassium sorbate.
Contain Sulphites.

DOMAINE DE L’ANGE-GARDIEN
Confit d’oignons à l’érable - 110 ml

Oignons, sirop d'érable, vinaigre de
cidre de pommes, sel, poivre.

Onions, maple syrup, apple
cider vinegar, salt , pepper.

ÉRABLIÈRE SAINT-GERMAIN
Betteraves marinées en juliennes –
212 ml

Betterave,  vinaigre,  eau , sucre,
sel, épices.

Peut contenir œuf, lait, noix et
gluten

Beets , vinegar, water, sugar,
salt, spices.

FERME MOUFLON
Savon vanille & érable – 120 g

Huile d'olive *, lait de brebis, huile
de coco *, huile de ricin *, sirop
d'érable, gousse de vanille en
poudre.
*Biologique. Pour usage externe
uniquement.

Olive oil*, sheep milk, coconut
oil*, castor oil*, maple syrup,
vanilla bean powder.

*Organic.
For external use only.

FRANÇOIS LAMBERT
Souffles de dragon à l’érable – 45 g

Sirop d’érable 100% pur de grade A,
maïs, huile de coco, sel d’Himalaya,
lécithine de soja.

100% Grade A pure maple
syrup, corn , coconut oil,
Himalayan salt, soy lecithin.

JARDIN DES ÉRABLES
Marinade style asiatique à l’érable
– 250 ml

Sirop d’érable, tamari sans blé,
vinaigre de riz, eau, mirin,
gingembre de la Ferme aux petites
oignons*, fécule de pommes de
terre*, ail* (*ingrédients
biologiques).

Maple syrup, wheat-free
tamari, rice vinegar, water,
mirin, ginger from Ferme aux
petits oignons*, potato starch*,
garlic* (*organic ingredients).

LA PAYSANNERIE
Gelée d’érable – 125 ml

Sirop d’érable et gélatine à base
d’algues marines (Carrageenan).

Maple syrup & seeweed base
gelatine (Carrageenan).

LES FOUGÈRES
Vinaigrette érable et moutarde à
l’ancienne – 330 ml

Sirop d’érable, moutarde Pommery,
sulphites.

Maple sugar, Pommery
mustard, sulphites.

Y’a de l’érable dans l’aiiiir!

Croquez l’Outaouais des sucres avec la Boîte 100% locale - temps des sucres.

Bonne dégustation!


