Concours régional Outaouais, Laurentides, Lanaudière



Faites découvrir aux consommateurs les « saveurs du terroir » de chez vous !
Une visibilité pour votre entreprise et… de nombreux prix à gagner !

-

Geneviève Longère, Le Relais Champêtre (St-Alexis), consultante en métiers de bouche.
Juliette Grégoire, Ferme Légaré Et Grégoire (St-Esprit), récipiendaire catégorie Or La Grande
Sève 2016 (Commanderie de l’Érable).

Les juges évalueront le sirop selon les différents critères reconnus (densité, classe, saveur, apparence et
étiquetage). Ils s’appuieront aussi sur « La roue des flaveurs de l’érable ». Un kiosque sera tenu à l’Expo
pour dévoiler les lauréats du concours. Les visiteurs auront aussi l’occasion de goûter les différents sirops
et de s’initier aux techniques de dégustation. À noter que pour participer, les producteurs n’ont pas à être
obligatoirement sur place lors de l’Expo.
En résumé
POUR PARTICIPER (dans une ou plusieurs classes)
Pour la classe, préparer deux bouteilles (type « basquaise »)
de 250 ml.
Identifier adéquatement la première des bouteilles
(pour le jugement d’apparence).
Attacher à la première, la deuxième bouteille non identifiée
(pour les autres tests).
Accompagner le tout du formulaire d’expédition.

1.
2.
3.
4.

Les règlements complets du concours et le formulaire d’expédition sont disponibles sur internet
au :
www.lanaudiere.upa.qc.ca (section syndicats spécialisés/ acéricole)

- 24 mai 2017 : date limite d’inscription et de réception des
échantillons
-

Début juin : Jugement (et potentiellement panel public)
30 juin, 1-2 juillet 2017 : Kiosque de démonstration et dégustation à l’Expo

Formulaire d’inscription (verso)

Concours régional Outaouais, Laurentides, Lanaudière
Remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie et à l’encre noire.
Nom de l’entreprise :_________________________________________________________________
Nom du concurrent : _________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Ville :____________________________________Code postal :________________________________
Courriel :___________________________________Téléphone :______________________________
Cellulaire :__________________________________Télécopieur :______________________________
Région administrative :________________________________________
Ce formulaire doit être retourné (poste, courriel ou télécopieur) le plus tôt possible, et au plus tard le
mercredi 24 mai 2017, 16h30 à : Syndicat des producteurs acéricoles de Lanaudière, A/S Nathalie
Michaud (voir les coordonnées en bas de page)
Je prévois participer avec le/les produit(s) désigné(s) suivant (s) :
Ancienne réglementation
( ) sirop d’érable extra-clair
( ) sirop d’érable clair
( ) sirop d’érable médium
( ) sirop d’érable ambré

Nouvelle réglementation
( ) Doré, goût délicat
( ) Ambré, goût riche
( ) Foncé, goût robuste
( ) Très foncé, goût prononcé

aucun
échantillon ne sera refusé,
pourvu qu’il respecte les normes
respectives.
2017 - année de transition :

Tous les finalistes devront fournir gracieusement une canne de 540 ml du même
lot que le sirop afin de le faire déguster au grand public lors de l'Expo Rive-Nord
En foi de quoi, j’ai signé à :_______________________________ ce__________________2017.
Signature :____________________________________________
Les produits doivent être livrés au plus tard le mercredi 24 mai 2017 avant 16h30; ils seront
toutefois acceptés à compter du 15 mai 2017, aux heures normales de bureau, accompagnés du
formulaire d’expédition, à l’adresse indiquée en bas de page.
10 mai 2017

