International temporary color classification
kit of maple syrup

Comparateur de couleurs pour la classification
internationale du sirop d’érable
AVANT-PROPOS

FOREWORD

Le colorimètre sert à évaluer visuellement la couleur du sirop d’érable selon la classification internationale du
sirop d'érable. Chaque bouteille de référence représente la couleur la plus foncée de la classe indiquée sur le
couvercle.

The colour grading kit is used to estimate the colour of maple syrup by comparison with the
International temporary color classification kit of maple syrup. Each reference bottle corresponds
to the darkest colour of the grade indicated on the bottle.

Les classes de couleurs du sirop d’érable selon les normes internationales en vigueur sont les suivantes :

The International colour grades in effect for maple syrup are as follows :

Doré, goût délicat - Ambré, goût riche - Foncé, goût robuste - Très foncé, goût prononcé (non incluse dans le kit)

Golden, delicate - Amber, rich taste - Dark, robust taste - Very dark, strong taste (not included in kit)

UTILISATION

PROCEDURE

1 Placer les bouteilles de référence dans le présentoir en bois en les disposant du
plus foncé au plus pâle : Foncé, goût robuste - Ambré, goût riche et Doré, goût délicat;

1 Arrange the reference bottles in the wooden holder from darkest to lightest:
Dark, robust taste - Amber, rich taste et Golden, delicate;

2 Remplir la bouteille vide fournie avec le sirop d’érable à évaluer;

2 Fill the empty bottle provided with the maple syrup to be evaluated;

3 Lorsqu’il n’y a plus de bulles d’air dans la bouteille de sirop d’érable à évaluer,
comparer celle-ci aux bouteilles de référence;

3 When there are no longer any air bubbles visible in the maple syrup, compare its
colour with the reference bottles;

4 Déplacer la bouteille de sirop d’érable à évaluer jusqu’à trouver la couleur adéquate
correspondante avec une bouteille de référence.

4 Displace the bottle of syrup being evaluated until the suitable reference bottle colour
is established.

L’évaluation doit se faire dans un endroit bien éclairé avec une lumière naturelle, du nord de préférence.

The comparison must be made in an environment well lit with natural light, preferably Northern lighting.

ÉVALUATION DU RÉSULTAT SUR LA COULEUR

EVALUATION OF THE COLOUR GRADE

1 Si l’échantillon à évaluer est semblable à la bouteille de référence Doré, goût délicat ou plus
pâle, il est de classe Doré, goût délicat ≥ 75%.

1 If the sample being evaluated is similar to, or lighter than, the Golden, delicate reference
bottle, it is graded as Golden, delicate ≥ 75%.

2 Si l’échantillon est semblable à la bouteille de référence Ambré, goût riche ou plus pâle, mais plus
foncé que la bouteille Doré, goût délicat, il est de classe Ambré, goût riche < 75% à 50%.

2 If the sample is similar to, or lighter than, the Amber, rich taste reference bottle, but darker
than the Golden, delicate bottle, it is graded Amber, rich taste < 75% à 50%.

3 Si l’échantillon est semblable à la bouteille de référence Foncé, goût robuste ou plus pâle, mais
plus foncé que la bouteille Ambré, goût riche, il est de classe Foncé, goût robuste < 50 % à 25 %.

3 If the sample is similar to, or lighter than, the Dark, robust taste reference bottle, but darker
than the Amber, rich taste bottle, it is graded Dark, robust taste < 50 % à 25 %.

4 Si l’échantillon est plus foncé que la bouteille de
référence Foncé, goût robuste, il est de classe Très foncé, goût prononcé < 25 %.

4

If the sample is darker than the Dark, robust taste
reference bottle, it is graded Very dark, strong < 25 %.

CONSERVATION DU PRODUIT

STORAGE

Ce comparateur peut servir pour un an s’il est conservé à la noirceur et dans un
endroit frais. Il est recommandé de remplacer le comparateur de couleurs
chaque année. Les solutions de référence sont non comestibles.

This grading kit can be used for one year provided it is kept in a cool,
dark location. It is recommended that it be replaced annually. The
reference mixtures are not to be consumed.

