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 Nutrition Facts 
Valeur nutritive 
Per 1 cup (250 ml) 
Par 1 tasse (250 ml) 

 

Calories 120 
 

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

 

Carbohydrate / Glucides 30 g  
 Fibre / Fibres 0 g 0 % 
 Sugars / Sucres 28 g 28 % 

 

Protein / Protéines 0 g 
 

Calcium 80 mg 6 % 
Potassium 217 mg 6 % 

 
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 * 

Boisson au Jus de camerise 
    

 

ExlPure® Haskap Juice Drink 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. 

 

Deep red juice drink made with cold pressed 100% pure 

haskap juice and 100% pure Canada Grade A maple 

syrup 

 

• Sweet taste, mildly acidic with flavors of blueberry, 

raspberry, blackcurrant and maple  

• Antioxidants among the highest of all berries 

• Contains no refined sugar 

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

flavoring or coloring, no preservatives 

• Pasteurized for preservation 

• Keep at room temperature, refrigerate after opening 

• Shelf life: 2 years 

• Ingredients: filtered water, haskap juice, maple syrup 

 

Drink straight, reduced with water or other juices or over 

ice. Use to add flavor or colour to other drinks, desserts, 

yogurt, ice cream, sorbet or incorporated in many other 

types of recipes or cocktails. 

La Boisson au jus de camerise ExlPure® est produite 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. 

 

Boisson rouge foncé faite de jus de camerise pur à 100 %, 

pressé à froid, et de sirop d’érable pur à 100 % Canada 

catégorie A 

 

• Goût sucré, légèrement acidulé, aux saveurs de bleuet, 

framboise, cassis et érable 

• Antioxydants parmi les plus élevés de tous les petits fruits 

• Ne contient aucun sucre raffiné 

• Sans gluten, ne contient aucun allergène connu, sans OGM, 

arôme ou colorant artificiel, sans agent de conservation 

• Pasteurisée pour favoriser sa conservation 

• Conserver à température ambiante,  réfrigérer après 

ouverture 

• Peut être conservée jusqu’à 2 ans 

• Ingrédients : eau filtrée, jus de camerise, sirop d’érable 

 

Boire telle quelle, réduite avec de l’eau ou d’autres jus ou 

sur glace. Utiliser pour ajouter de la saveur ou de la 

couleur à d’autres breuvages, des desserts, du yaourt, de 

la crème glacée, du sorbet ou incorporer à toutes sortes 

d’autres recettes ou cocktails.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pack Size / Format d'emballage 

12 x 500 ml  bottle / bouteille 
 

 

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 

Haskap Juice Drink 


