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Le saviez-vous?

"L'État produit plus de 575 000
gallons de sirop par an, générant plus
de 27 millions de dollars pour
l'économie du Maine et soutenant plus
de 560 emplois à temps plein et à
temps partiel qui génèrent plus de 17,3
millions de dollars de salaires."
Source : site Web de la MMPA,
mainemapleproducers.com.

Pleins feux sur les
producteurs de septembre
Bradbury Maple Farm

L'équipe de Bradbury, de gauche à droite :

Chad, Boyd, Charlene, Brayden,
Clark, Heather, Whitnie, Breann
and Bart.

Amis producteurs acéricoles,
Alors que l'été tire à sa fin, on a l'impression qu'il est temps d'entrer dans le
bois et de se préparer pour la saignée au printemps. Cet été a certainement été
un défi avec COVID-19. Tout comme les choses allaient mieux, elles se sont
à nouveau accélérées. Les foires ont signalé de bons chiffres et il semble que
les événements aient été sans danger pour tout le monde. Espérons que nous
pourrons traverser le Maine Maple Fall Fest et organiser un grand événement.
Merci à Suzanne Dunham de s'être portée volontaire pour prendre la relève en
tant que coordonnatrice du bulletin. Elle a de bonnes idées et a créé un
nouveau look pour un élément très important de notre association. Comme
vous pouvez déjà le voir, nous avons ajouté de nouvelles sections et des
projecteurs qui aideront chaque producteur. Si vous avez des idées pour un
article vedette, une histoire ou toute information que d'autres fabricants de
sucre devraient voir, veuillez les transmettre à Suzanne à
dunhamfarm@msn.com.
L'inscription au Maine Maple Fall Fest est disponible en ligne dès maintenant.
Si vous envoyez un formulaire par la poste, veuillez le récupérer dès que
possible. La MMPA et ses dirigeants ne seront pas tenus responsables des
erreurs de transcription des détails de l'événement si un membre choisit
d'envoyer ses informations par la poste. Les erreurs seront corrigées, si
possible, mais veuillez les remplir en ligne si possible. Cet événement a été
bien fréquenté l'année dernière et nous prévoyons qu'il prendra de l'ampleur
cette année. N'oubliez pas que nous n'autorisons pas la publication de prix ou
de remises sur la page MMPA.
Le nouveau site Web est en ligne et opérationel. Il comporte quelques
nouvelles sections ainsi qu'un contenu mis à jour. Certaines pages sont encore
en préparation car nous espérons que ce sera une page en constante évolution
pour garder les idées fraîches et nouvelles. Il y a maintenant plus pour les
producteurs dans la section déroulante des producteurs d'érable. Bientôt, il y
aura une page qui permettra aux membres d'acheter des fournitures MMPA et
de les faire expédier. Nouveau est une page de vente d'équipement /
recherché. Les membres peuvent mettre en vente des objets ou des objets
qu'ils recherchent.
Alors que nous nous tournons vers l'année prochaine, la MMPA a besoin de
votre aide. Nous avons un très petit nombre de membres qui font beaucoup de
travail pour maintenir cette organisation en mouvement et cela devient une
tâche ardue. Nous avons besoin d'un trésorier après janvier. Adam ne fait plus
de sirop et abandonne ses fonctions de trésorier. En tant que fabricants de
sucre, nous sommescontinued on page 2… une famille et cela signifie qu'un
membre de la famille peut aider. Si quelqu'un peut ou
suite à la page 2 . . .
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connaît quelqu'un

connaît quelqu'un qui est bon avec QuickBooks ou désireux d'apprendre s'il vous plaît demandez-leur de me contacter.
Nous avons également plusieurs événements que nous coordonnons chaque année, et ils prennent du temps. S'il y a
quelqu'un prêt à aider à travailler sur l'un des événements, s'il vous plaît contactez-moi. Ils disent que de nombreuses
mains font un travail léger, et notre association n'est pas différente. En tant que producteurs de sucre membres, nous
avons tous un intérêt dans l'association et dans la direction qu'elle prend. Cette direction est tracée par les dirigeants et
les administrateurs avec les commentaires recueillis auprès de nos membres. Faire une différence dans une organisation
nécessite des efforts au-delà du simple paiement des cotisations. Nos réunions mensuelles des directeurs sont ouvertes à
tous les membres pour y assister en personne à Augusta ou via ZOOM. La seule façon pour la MMPA de continuer est
que plus de membres s'impliquent et partagent la charge de travail.
Enfin, nous avons eu plusieurs orages cet été et en rentrant dans les bois, n'oubliez pas de chercher des veuves ou des
arbres morts qui pourraient tomber. Les éviter tous ensemble ou les abattre pourrait vous sauver la vie ou celle de
quelqu'un d'autre. Cela peut également éviter des problèmes de tuyauterie coûteux lorsqu'ils tombent au printemps.
Avec respect,
Scott Dunn
Président

Fête d'automne de l'érable du Maine
9-10 Octobre 2021

Demande par la poste
Nom de la cabane à sucre: _____________________________ Dates d'ouverture:___________________
Contact: ___________________________________

Heures d'ouverture: ____________________

Adresse du lieu: _______________________________________________________________________
Ville:: ____________________________________ État: ___________ Code postal: ______________
Numéro de téléphone: ______________________ Adresse e-mail: ______________________________
Description des événements : (veuillez envoyer les descriptions par courriel à
mmpawebmaster@gmail.com. (Les erreurs de transcription seront traitées si possible, mais la MMPA et
ses dirigeants ne sont pas tenus responsables.) Veuillez envoyer votre candidature dès que possible.
Merci.

Veuillez poster à: Maine Maple Producers
C/O Scott Dunn
419 Chicopee Rd.
Buxton, ME 04093

Questions - veuillez contacter Scott Dunn 207-671-4262
dunnfamilymaple@gmail.com
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Pleins feux sur les producteurs
~ Bradbury Maple Farm,

Bridgewater, comté d'Aroostook central
Pour le père et le fils, Boyd et Bart Bradbury, l'érablière est dans leur ADN. Boyd a commencé son opération
actuelle il y a plus de 30 ans; son arrière-grand-père a tout commencé dans les années 1930. Bart partage ici son
expérience et son exploitation acéricole.
Nous avons commencé avec 150 entailles en 1984, principalement sur des seaux avec un peu de pipeline. Nous avons
lentement augmenté jusqu'à 1 000 entailles au milieu des années 90 et sommes passés à 3 000 au début des années 2000.
Nous avons ajouté un pipeline et des entailles à une autre section de nos bois en 2018, ce qui nous a amenés à 4 500
entailles. 2021 était notre 39e récolte de notre boisé de 80 acres.
Notre évaporateur est un 4'x12' qui a été acheté à l'origine par mon arrière-arrière-grand-père en 1934 de la
société G. H. Grimm. Nous avons reconstruit l'évaporateur deux fois, en utilisant à l'origine du bois et en 2002, nous
avons converti l'arche au mazout. Nous avons un pan de cheminée surélevé Dominion & Grimm et des bacs à sirop
réversibles/à flux croisé Leader.

Recueillir et faire bouillir la sève
Notre boisé est assez plat, nous avons donc dû faire preuve de créativité dans la conception de notre système de
collecte de sève. Nous exploitons deux pompes à vide à anneau liquide de 75 pcm. Il y a cinq points de collecte dans les
bois qui sont configurés avec des systèmes individuels humides/secs et sur les sites de collecte, nous utilisons deux
déclencheurs électriques et trois déclencheurs mécaniques. La sève arrive finalement à un site de collecte central avant
d'être traitée. Nous en sommes à la deuxième année d'utilisation d'un système de surveillance Smartrek dans nos bois,
nous avons trouvé cela très utile pour surveiller les niveaux de vide et de réservoir de sève dans tout le système. Nous
avons des emplois de jour auxquels nous devons être présents et pouvoir vérifier ce qui se passe dans les bois
directement depuis le téléphone portable est extrêmement bénéfique. Nous traitons notre sève brute dans une machine
Leader Extreme 2 RO et tirons pour une concentration finale en sucre de 12 à 15 %. Notre évaporateur utilise de l'huile
et est équipé d'un bac Steam Away que papa a construit et installé en 1993.

Commercialisation
Nous avons une combinaison de débouchés pour notre sirop d'érable. Nous organisons au moins trois week-ends
portes ouvertes dans notre sucrerie, le Maine Maple Sunday étant le premier de la saison. Pour le Maine Maple Sunday,
nous organisons la traditionnelle journée portes ouvertes avec des visites de l'érablière et de la cabane à sucre. La famille
fabrique toutes les friandises traditionnelles à l'érable à partir de bonbons à l'érable, de crème, de gelée, de sucre et de
tire à vendre avec du maïs soufflé à l'érable et de la barbe à papa à l'érable ! Nous faisons de la tire sur la neige pour tous
les visiteurs et les gens peuvent se promener dans les bois sur les sentiers que nous avons le long des lignes de sève.
Ces événements de ferme ouverte ont été une bonne partie de nos ventes au fil des ans. Notre produit est vendu
dans quelques magasins locaux et comme nous avons augmenté notre production au fil des ans, nous avons développé
un marché de services alimentaires solide qui a plutôt bien fonctionné pour notre entreprise. Avec l'absence du Maine
Maple Sunday en 2020, nous avons décidé de réorganiser notre site Web Bradbury Maple et nous avons eu une
excellente réponse à cela avec des ventes dans la plupart des États du pays et au-delà.

Leçons apprises et plans futurs
Au fil des ans, nous avons recueilli beaucoup d'idées et d'informations auprès d'autres producteurs acéricoles en
participant à des tournées de l'industrie dans toute la région de l'érable et en assistant à des séminaires d'information.
Comme pour toute entreprise agricole, vous apprenez toujours et trouvez des moyens d'être plus efficace et d'augmenter
la productivité. La technologie a parcouru un long chemin au cours des 39 années que nous produisons du sirop d'érable
et il est excitant de voir à quelle vitesse les choses continuent de changer et de s'améliorer.
L'avenir est un processus évolutif. Les espoirs étaient peut-être de faire du sirop d'érable une entreprise de
retraite anticipée, mais si nous continuons à dépenser de l'argent comme nous le faisons, cela n'arrivera probablement
pas…. Nous avons à peu près tous les érables de notre boisé entaillés, un terrain adjacent a un petit peuplement d'érables
que nous pouvons

suite à la page 4…
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Pleins feux sur les producteurs ~ Bradbury Maple Farm….........suite de la page 3
aajouter à un moment donné sur la route, mais pas pour le moment.
Actuellementnous sommes en train de construire une nouvelle installation de
stockage et de traitement de la sève qui aura une capacité de stockage de 8 000
gallons et sera le lieu de concentration de la sève par osmose inverse avant d'aller
à la sucrerie pour l'ébullition. Et comme toujours, chaque année, nous essayons
d'apporter des améliorations à notre réseau de tubes pour augmenter le rendement
de sève par arbre.

are

Adhésion à la MMPA
Nous apprécions le travail que font les administrateurs et les membres de
Boyd (l) et cousin Wayne Bradbury
la Maine Maple Producers Association pour promouvoir le sirop d'érable du Maine
surveillant l'évaporateur
et la marque State of Maine. En tant qu'association, nous devons travailler
ensemble pour nous assurer que nos préoccupations sont entendues en tant
qu'industrie et représentées aux niveaux local, étatique et régional afin que les producteurs d'érable du Maine comme
nous puissent continuer à fonctionner et à avoir une entreprise prospère, que ce soit à temps plein. effort ou un passetemps hors de contrôle comme le nôtre.

RALLONGE DE TUYAUTERIE
Un nouveau visage avec la programmation Maple d'UMaine Extension et
Maple Ressources de rentabilité
Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu dire que Kathy Hopkins a pris sa retraite en août 2020.
Depuis ce temps, moi (Jason Lilley) suis devenu le rôle de soutenir les producteurs d'érable dans tout le
Maine. J'ai eu plaisir à visiter certaines de vos exploitations sucrières au cours de la dernière année et j'ai
hâte de travailler avec vous tous dans les années à venir. Sur la base des discussions avec les producteurs
d'érable du Maine, nous prévoyons des programmes à venir, y compris un atelier de location d'érablière,
poursuivant l'héritage de Kathy de la Maple Grading School et en vous soutenant tous dans un soutien direct
et des visites de site au besoin. (Voir la section événements à venir pour plus d'informations sur ces
programmes). Si vous avez des ateliers, des ressources ou des informations spécifiques qui pourraient
soutenir votre opération, veuillez nous contacter.
En juin de cette année, j'ai collaboré avec University of Vermont Extension pour offrir le cours en 4
parties « Mon entreprise d'érable est-elle rentable ? ». Dans ce cours, nous avons discuté et partagé des outils
pour :
•
•
•
•

• Fixer des objectifs financiers et commerciaux,
• Analyser et suivre les coûts commerciaux,
• Suivi et prévision des ventes,
• Évaluer les objectifs, les coûts et les ventes pour la prise de décision.

De nombreux producteurs avec qui j'ai parlé ne savent pas combien d'argent ils gagnent (ou
perdent). Pour aller au fond de cette question, les participants au cours ont travaillé avec des calculatrices
conviviales disponibles en libre accès sur le site Web d'UVM Maple Business. Ces calculatrices sont
disponibles sur maplemanager.org sous « Maple Business Tools ». Moi-même (Jason.lilley@maine.edu
207-781-6099) et le co-instructeur UVM Mark Canella (Mark.Cannella@uvm.edu 802-476-2003) sont
heureux de discuter et de soutenir vos considérations de planification d'entreprise et de prise de décision
à tout moment.

MAINE MAPLE PRODUCERS ASSOCIATION
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IMSI et NAMSC : qui sont-ils et que font-ils ?
Les producteurs d'érable à travers les États-Unis et le Canada ont travaillé ensemble pour promouvoir, innover,
rechercher et protéger le sirop d'érable pendant des années. Bien que chaque État ait sa propre association, il existe
également deux organisations plus importantes composées d'un large éventail de membres aux États-Unis et au
Canada. Le Conseil nord-américain du sirop d'érable (NAMSC) et l'Institut international du sirop d'érable (IMSI) sont
deux organisations qui ont des missions similaires agissant avec des objectifs différents. Je sais que moi-même et
d'autres avons eu des questions sur la différence entre les deux groupes. Nous les avons contactés pour faire la lumière
sur leurs missions et leurs différents rôles, qui sont expliqués ci-dessous.

Le Maine est bien représenté dans l'IMSI et le NAMSC. L'ancien président de la MMPA, Lyle
Merrifield, agit en tant que notre délégué et Scott Dunn, en tant que suppléant. Il y a des réunions
trimestrielles qui se tiennent virtuellement, l'une d'entre elles étant la réunion annuelle qui est organisée à tour
de rôle chaque automne par une association membre. Récemment, les deux organisations ont fait une autoévaluation pour évaluer les missions et le financement. Les deux organisations enregistrent une baisse du
nombre de membres actifs, une tendance observée dans la plupart des organisations. Une partie de vos
cotisations MMPA comprend une adhésion par habitant aux deux organisations et un abonnement annuel au
Maple Digest.
North American Maple Syrup Council, Inc.

L'IMSI travaille avec la réglementation, les normes,
le marketing et l'éducation. Certains de leurs travaux
les plus récents étaient liés à l'exigence proposée par
la Food and Drug Administration des États-Unis
pour que la valeur nutritive du sirop d'érable
répertorie le «sucre ajouté». L'IMSI a été active dans
le lobbying à Washington DC et dans la mise à jour
des différentes associations pour faire entendre nos
voix d'érable.
Jusqu'à il y a quelques années à peine, il existait
plusieurs systèmes de classement des sirops
différents. Les systèmes de classement dépendaient
de l'endroit où vous habitiez, ce qui entraînait des
écarts constants dans le sirop vendu à travers les
États, ce qui entraînait la confusion chez les
consommateurs. Pourquoi deux sirops sont-ils
identiques mais l'un s'appelle « fancy » et l'autre
« ambre clair » ? L'IMSI a joué un rôle déterminant
dans la coordination du nouveau système de notation
normalisé. Dans certains États comme le Vermont,
le système de classement de l'érable est une loi, de
sorte que la promotion et le lobbying ont eu lieu sur
de nombreux fronts et dans différentes juridictions.
Maintenant, peu importe où vous allez, tout le sirop
d'érable est étiqueté de la même manière.

Les activités du NAMSC se concentrent davantage
sur la recherche acéricole, les enjeux de production
et l'éducation. Ils ont un fonds de recherche et
d'éducation qui est utilisé sous forme de subventions
concurrentielles pour la recherche et l'éducation sur
l'érable. Les résultats des subventions de recherche
sont publiés dans le Maple Digest, une publication
trimestrielle du NAMSC. Le financement des
subventions provient des cotisations des membres et
de la collecte volontaire d'un programme « un cent
par contenant de sirop vendu » par les entreprises
participantes et les partenaires de l'Alliance.
Alliance Partners est un groupe de fabricants, de
distributeurs, de coopératives d'emballeurs de sirop
et d'associations de producteurs.

Pour en savoir plus sur la visite IMSI
www.internationalmaplesyrupinstitute.com/.
Pour le NAMSC, visitez
northamericanmaple.org/.

Mises à jour de l'IMSI et du NAMSC

IMSI:
• De nombreux producteurs expriment un manque de confiance dans le National Bureau of Statistics Survey
• (NASS) enquête sur l'érable. De nombreux grands producteurs n'ont pas été interrogés, et cela ne répond pas
au besoin de l'industrie de données clés utilisées pour gérer les investissements en capital et d'autres
ressources.. csuite à la page 6…
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Mise à jour IMSI

…suite de la page 5

L'IMSI est en train de former un comité pour enquêter sur cette question et chercher des améliorations.
• L'IMSI travaille avec la Food and Drug Administration pour adopter la norme d'identité modernisée pour le
sirop d'érable. Un appel au Congrès pour renoncer à l'élaboration de règles formelles a été soumis.
• L'IMSI La réunion annuelle de l'IMSI « Maple at the Fall » à Niagara Falls NY a été annulée en raison des
changements avec COVID-19.

Mise à jour du NAMSC
•

•
•

• Le NAMSC travaille avec Mission Velocity pour évaluer la position actuelle et future du NAMSC.
Faits saillants à ce jour, besoin de mieux se connecter avec les producteurs, les États et les associations
provinciales. La structure de l'association doit être abordée ainsi que la collaboration avec l'IMSI doit
être améliorée.
• Cinq lettres d'intention de demande de fonds pour des projets de recherche ont été soumises et sont en
cours d'évaluation.
• Dr Tim Perkins, VT et Joe Pollak, WI ont été intronisés au Temple de la renommée de l'érable.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Location d'érablières
Réunion Zoom en ligne - 28 septembre, 19 h à 20 h 30
L'inscription est obligatoire
https://extension.umaine.edu/register/product/developing-sugarbush-leases-webinar/
Programmation forestière à faible impact du MOFGA
Exploitation forestière avec tracteurs agricoles et treuils forestiers - 4 septembre
https://www.mofga.org/trainings/low-impact-forestry/
Série de webinaires Maple 2021 (août-décembre) UVM
Série de webinaires gratuits de l'Université du Vermont sur une grande variété de sujets sur l'érable
https://www.uvm.edu/extension/agriculture/maple/bizmodules/events
Maine Maple Producers Association 2e édition du Maine Maple Fest
9 et 10 octobre
Voir la demande par la poste à la page 2 du bulletin d'information; merci de poster votre candidature dans
les plus brefs délais. Ou rendez-vous sur le site de l'association pour vous inscrire en ligne : https://
mainemapleproducers.com/
Cours pratique d'installation de tubes organisé par la Maine Maple Producers
Association
16 octobre 2021, 8h00
Bacon Maple Products à Sidney, ME
David Butler de Leader Evaporator présentera tous les aspects de l'installation des tubes, des conducteurs secs
humides, des lignes principales, des lignes latérales et des lignes de descente. La journée commencera par un
café et des collations à 8 h puis une descente dans les bois à 9 h. Le déjeuner sera servi avec une table ronde
après tout sur tout l'érable et la production acéricole. Le coût par personne pour la classe est de 5 $ pour les
fermes membres de la MMPA et de 10 $ pour les fermes non membres de la MMPA. Les fermes non membres
de la MMPA qui adhèrent ce jour-là seront de 5 $. Contactez Scott Dunn FMI. dunnfamilymaple@gmail.com

MAINE MAPLE PRODUCERS ASSOCIATION
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PRIX DES PRODUCTEURS ACÉRIQUES DE L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS AÉRIQUES
DU MAINE
L'Association des producteurs d'érable du Maine aimerait reconnaître les producteurs de sucre qui travaillent
dur et qui se démarquent dans tout le Maine. Les candidatures pour les prix 2021 sont maintenant ouvertes. Veuillez
prendre le temps de reconnaître un fabricant de sucre qui, selon vous, se démarque dans sa catégorie respective.
➢ Alfred Bolduc Leadership Award, ce prix est décerné à une personne qui a été active dans l'industrie de
l'érable du Maine au cours des 5 dernières années et qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel dans
l'industrie.
➢ Lifetime Achievement Award, ce prix est décerné à un individu ou à un groupe qui produit actuellement ou
a produit du sirop d'érable dans l'État du Maine depuis une génération ou plus.
➢ Producteur de sirop d'érable du Maine de l'année, ce prix est décerné à un individu ou à un groupe autorisé
par l'État du Maine à vendre du sirop d'érable.
➢ Jeune producteur de sirop d'érable du Maine de l'année, ce prix est décerné à une personne ou à un groupe
qui détient un permis de l'État du Maine pour vendre du sirop d'érable et qui est âgé de moins de 30 ans.
Veuillez soumettre votre candidature à Scott Dunn à dunnfamilymable@gmail.com, Kurt Sawyer à
kurt@sawyersmaple.com , ou Tom Pingree à tpingree@myfairpoint.net.
Les prix seront décernés en janvier 2022 lors de l'assemblée annuelle de la MMPA. Veuillez prendre quelques
minutes pour nommer nos fabricants de sucre exceptionnels; le formulaire de nomination est fourni ci-dessous. Les
candidatures doivent être déposées avant le 1er décembre 2021.
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS AÉRIQUES DU MAINE

Formulaire de mise en candidature pour les Prix des producteurs acéricoles
Type de récompense : Encerclez le prix pour lequel vous proposez un candidat :
1) 1) Prix du leadership Alfred Bolduc
2) 2) Jeune producteur de sirop d'érable du Maine
3) 3) Producteur de sirop d'érable du Maine de l'année
4) 4) Prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière
Nom du candidat :______________________________________________________
Nominé par: _________________________________________________________
Date:____________
Décrivez la contribution du candidat (vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur une feuille séparée) :

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Si un candidat approprié n'est pas nommé, la Maine Maple Producers Association se réserve le droit de ne pas
distribuer tout ou partie des prix, au cours d'une année donnée..

Donne 9 portions
Ingrédients
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• ⅓ tasse de farine tout usage
• ½ tasse de cassonade claire tassée
• ⅓ tasse de flocons d'avoine ordinaires
• ¼ cuillère à café de cannelle moulue
• ¼ tasse de beurre réfrigéré ou de
margarine en bâton, coupé en petits
morceaux
• 3 cuillères à soupe de noix hachées
• 7 tasses de pommes pelées tranchées,
Macs ou Cortland (environ 3 livres)
• ¼ tasse de sirop d'érable
• ½ cuillère à café de cannelle moulue

Vous pouvez convertir cette recette en sans gluten
en utilisant de la farine de riz blanc à la place de la
farine tout usage, et en utilisant de l'avoine sans
gluten..

Instructions

Préchauffer le four à 375°.
Verser légèrement la farine dans une tasse à mesurer sèche, à
niveau avec un couteau. Mélanger la farine, le sucre, les
flocons d'avoine et 1/4 de cuillère à café de cannelle dans un
bol moyen; couper le beurre avec un mélangeur à pâtisserie
ou 2 couteaux jusqu'à ce que le mélange soit friable.
Incorporer les noix. Combiner la pomme et le reste des
ingrédients dans un grand bol; bien mélanger. Verser le
mélange de pommes dans un plat de cuisson carré de 8
pouces ou une casserole de 1 1/2 pinte. Saupoudrer du
mélange de chapelure. Cuire au four à 375° pendant 45
minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Servir chaud.

Valeurs nutritives par portion :

208 calories ; calories provenant des matières grasses 31
% ; graisse 7,1 g; graisse 3,4g; monograisse 1,9g; graisse
poly 1,3 g; protéine 1,8 g; glucides 36,5 g; fibres 2,3 g;
cholestérol 14 mg; fer 0,9 mg; 58 mg de sodium ; 27mg
de calcium.
Pour plus de recettes à l'érable, consultez le site Web de

l'association : mainemapleproducers.com

Trouvez un verger de pommiers ici: Carte du verger de la
Maine Pomological Society https://www.maineapples.org/
map

Maine Maple Producers Association
c/o Scott Dunn
419 Chicopee Rd.
Buxton, ME 04093

Croustade aux pommes à
l'érable et aux noix

