
AVANT-PROPOS
Le coffret vous aidera à vous initier à certains défauts de saveur du sirop d’érable. Lors d’une 
dégustation alimentaire, les règles de base sont les suivantes : 

Avant la dégustation, avoir une  bonne santé générale, éviter de fumer, éviter la consommation 
d’aliments au goût prononcé ou persistant tels que le café ou le chocolat. Éviter également les 
parfums, les lotions et crèmes odorantes. Les experts ont déterminé que ces conditions ont un 
effet sur le goût perçu. En conclusion, la dégustation devrait avoir lieu dans un endroit frais, 
aéré et exempt d’odeurs et de bruit.  

UTILISATION
 1 Préparer une bouteille d’eau à la température pièce et un gobelet de plastique pour 
  cracher;

 2 Mettre le sirop d’érable de saveur typique du coffret dans un gobelet, brasser et attendre
  qu’il soit à la température pièce (22 °C); 

 3 Humer d’abord ce sirop d’érable. Noter mentalement vos impressions;  

 4 Poursuivre en mettant le sirop d’érable en bouche et le faire circuler afin de couvrir 
  l’intérieur de la bouche en entier. Prendre environ 30 secondes pour bien percevoir la 
  présence d’un défaut ou  non. Il est recommandé de le cracher dans le gobelet à cet effet;

 5 Prendre une bouteille de sirop d’érable de saveur de bois (classification bois √R11) du
  coffret, vider la fiole dans un gobelet à la température pièce et brasser;  

 6 Procéder aux étapes de dégustation 3 et 4; 

 7 Noter la différence ou la ressemblance de goût entre le sirop d’érable de saveur typique
  et celui avec un défaut de saveur;  

 8 Avant de passer à la découverte d’un autre défaut de saveur, goûter au sirop
  d’érable de saveur typique pour rééquilibrer votre point de repère.

Coffret de défauts de saveur du sirop d'érable

CONSERVATION DU PRODUIT
Ce coffret de défauts de saveur peut servir pour un an s’il est conservé à la noirceur et dans un 
endroit frais. Il est recommandé de le remplacer chaque année.



FOREWORD
This kit will help to introduce you to certain off-flavours found in maple syrup. In a food tasting 
session, the basic rules are as follows: 

Be in good health; avoid smoking, coffee, chocolate or any strong tasting foods or ones with a 
lingering taste before the tasting session. Also avoid using perfumes or colognes as well as 
scented creams and lotions. Experts have determined that these conditions have an effect on 
perceived tastes. Finally, the tasting session should take place in a cool, well-ventilated room 
that is without ambient odours or noise.  

PROCEDURE
 1 Prepare a bottle of water at room temperature along with a cup for spitting out the liquids.

 2 Pour the maple typical taste syrup from the kit into a plastic cup, swirl and wait for it to 
  attain room temperature (22° C). 

 3 First, smell the maple syrup. Make a mental note of your impressions.  

 4 Next, sip the maple syrup and swirl it in the mouth until it completely coats the inside of the 
  mouth. Take about 30 seconds in order to be able to clearly detect the presence of a defect 
  or not. It is recommended to spit out the liquid into the cup, prepared for this purpose.

 5 Take the bottle of woody taste maple syrup (√R11 woody classification), pour it into a cup   
  at room temperature and swirl.  

 6 Repeat steps 3 and 4. 

 7 Note the difference or the similarity of the taste between the maple typical taste syrup and 
  that with the flavour defect.  

 8 Before proceeding with another flavour defect, taste the maple typical taste syrup in order  
  to reset your frame of reference.

Maple syrup off-flavour kit

STORAGE
This Maple syrup off-flavour kit can be used for one year provided it is kept in a cool, dark location. 
It is recommended to replace it annually.


