
exlpure.com 18-08-2021 

Sirop d’érable « à l’ancienne » 
 

    

ExlPure
®
 “Old-Style” Maple Syrup is made by a 

Cooperative in the North-West region of New 
Brunswick, Canada. Our producers and workers take 

great pride in the excellence and purity of our natural 

products. 
 

High quality, 100% pure, Very Dark, Strong Taste 

“Canada Grade A” maple syrup from New 

Brunswick, Canada 
 

We believe that the unique nature of our terroir, our 
meticulous ancestral processing techniques and our 

dedication to quality help give the ExlPure
®
 “Old-Style” 

Maple Syrup its unique flavors, very dark color and 
strong taste. 
 

• Contains no refined sugar 

• Gluten free, contains no known allergen, no GMO, 

artificial flavoring or coloring, no preservatives 

• Source of beneficial nutrients such as riboflavin, 
magnesium, manganese and zinc 

• Keep in a cool dry place, refrigerate after opening 

• Shelf life: 5 years 

• Sugar content: 66 Degrees Brix 
 

Le Sirop d’érable ExlPure
®
 « à l’ancienne » est produit 

par une Coopérative dans le Nord-Ouest du Nouveau-
Brunswick au Canada. Nos producteurs et travailleurs sont 

très fiers de l’excellence et de la pureté de nos produits 

naturels. 
 

Sirop d’érable 100 % pur, de haute qualité, « Canada 

catégorie A » Très foncé, goût prononcé, du Nouveau-

Brunswick au Canada 
 

Nous croyons que les particularités de notre terroir, nos 
procédés ancestraux méticuleux et notre dévouement à la 

qualité aident à donner à notre Sirop d’érable ExlPure
®
 

« à l’ancienne » ses flaveurs uniques, sa couleur très 
foncée et son goût prononcé. 
 

• Ne contient aucun sucre raffiné 

• Sans gluten, aucun allergène connu, sans OGM, arôme 

ou colorant artificiel, sans agent de conservation 

• Source de nutriments bénéfiques tels riboflavine, 
magnésium, manganèse et zinc 

• Conserver dans un endroit sec et frais, réfrigérer après ouverture 

• Peut être conservée jusqu’à 5 ans 

• Teneur en sucre : 66 degrés Brix 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pack Size / Format d'emballage 

12 x 500 ml  bottle / bouteille 

20 L container / contenant 

160 L drum / baril 
 

 

ExlPure
® Head Office / Siège social 

495 rue Principale, Clair, NB E7A 2G6 

Tel : 506-992-3950 info@cofno.ca 

Certifications 

 

 

 

 
CFIA / ACIA 

Licence #4X467967 

NSF International 

“Old-Style” Maple Syrup 

Nutrition Facts 
Valeur nutritive 
Per ¼ cup (60 ml) 
Par ¼ tasse (60 ml) 

 

Calories 220 
 

Fat / Lipides 0 g 0 % 
 Saturated / saturés 0 g  
 + Trans / trans 0 g 0 % 

 

Carbohydrate / Glucides 54 g  
 Fibre / Fibres 0 g 0 % 
 Sugars / Sucres 48 g 48 % 

 

Protein / Protéines 0 g 
 

Sodium 10 mg 0 % 
 

Calcium 86 mg 8 % 
Magnesium / Magnésium 16 mg 4 % 
Manganese / Manganèse 1.8 mg 80 % 
Potassium 180 mg 4 % 
Riboflavin / Riboflavine 1 mg 77 % 
Zinc .6 mg 5 % 

 
Not a significant source of saturated fat, trans fat, 
cholesterol, sodium, fiber, vitamin A, vitamin C or Iron. 
Source négligeable de lipides saturés, lipides trans, 
cholestérol, sodium, fibres, vitamine A, vitamine C ou fer. 
*5% or less is a little, 15% or more is a lot. 
*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup 

% Daily Value * 
% Valeur quotidienne * 


