
Ferme du Siffle-Orange 

Liste de prix – Sirop d’érable 2019 

Notre sirop d'érable est offert dans des contenants en verre réutilisables et recyclables. Vous pouvez aussi nous les retourner, bien rincées, en 

échange d'une consigne. Consultez la liste de prix ci-dessous pour choisir le format qui vous convient le mieux.  

Notre sirop est mis en conserve à l’aide d’un bain-marie. Pour le sirop « catégorie A », tous nos formats peuvent être conservés dans un endroit 

sombre et frais. C’est notre sirop anciennement appelé #1. Une fois ouvert il doit être réfrigéré ou, si vous voulez l’entreposer à long terme, 

conservez-le au congélateur. Le sirop d’érable « catégorie de transformation » (anciennement appelé #2) est celui produit en fin de saison, alors que 

l’eau d’érable contient graduellement plus de sève. Le sirop de transformation a une couleur plus foncée, un goût d’érable plus prononcé et est idéal 

pour ajouter à vos recettes. Tous les formats de sirop « catégorie de transformation » doivent être conservés au congélateur en tout temps, 

même s’ils ne sont pas ouverts. 

Le sirop d’érable ne prend pas d’expansion lorsqu’il est congelé, il prend simplement une texture plus épaisse semblable à celle du miel, ce qui 

n’affecte pas sa qualité. Une fois dégelé (en quelques minutes à la température de la pièce), il reprend sa texture sirupeuse et peut être recongelé 

autant de fois que nécessaire. 

  

 

 

         

 

Quantité 
Prix du sirop 

catégorie A 

(#1) 

Prix du sirop  

catégorie de 

transformation 
(#2) 

Prix de  

la consigne 

Total   

catégorie A (#1) 

Total  

catégorie de 

transformation 
(#2) 

1 gallon* (3,8 L) 55,25 $ épuisé 48,25 $ épuisé 6,50 $ 61.75 $  épuisé 54.75 $  épuisé 

½ gallon (1,9 L) 30,25 $ 26,25 $ 4,00 $ 34.25 $ 30.25 $ 

1 litre 17,75 $ 15,75 $ 1,50 $ 19,25 $ 17.25 $ 

250 ml 8,25 $ - - 8,25 $ - 

1L, ½ gal., 1 gal. 250ml 

À titre de comparaison, une boîte de conserve pour le sirop d'érable contient 540 ml. 

*Pour éviter le gaspillage, le format 1 gallon toutes catégories est disponible en saison seulement, sur réservation. 


