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Irrésistible
Québec
Les produits du Québec ? Vous allez y goûter !



Saviez-vous qu’on retrouve au Benelux de nombreux 
produits alimentaires provenant du Québec ? Le fameux 
sirop d’érable y est bien sûr disponible avec toutes 
ses déclinaisons, du beurre aux vinaigrettes les plus 
originales. Vos menus pourront en outre être agrémentés 
d’huiles, d’épices, de boissons alcoolisées et même de 
chocolat et de fromage québécois.

Ces produits de haute qualité, dont plusieurs sont 
certifiés biologiques, respectent rigoureusement les 
normes de sécurité alimentaire telles que BRC, GFSI, 
IFS et HACCP.

Découvrez ici quelques exemples inspirants 
pour ajouter une touche d’authenticité 
et d’originalité à vos plats.

Mettez l’accent québécois au menu !
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Biodélices
appalachesnature.com

Récoltés en Chaudière-Appalaches, au Québec, les sirops 
d’érable Biodélices sont soigneusement sélectionnés pour la 
richesse de leur goût et pour leur qualité exceptionnelle. Comme 
les érables sont notre fierté, nous cherchons à les protéger. 
Tous nos sirops sont issus d’une récolte entièrement biologique 
et sont certifiés sans OGM. Nous conditionnons également 
nos produits sur un site respectueux de l’environnement et 
à faibles émissions de CO2. Laissez-vous séduire par notre 
gamme variée de douceurs à l’érable : sirop d’érable, fondant 
d’érable, gelée d’érable, sucre d’érable, pépites d’érable et 
bonbons à l’érable. Une dégustation vous convaincra !

Certifications et allégations
BRC, biologique, sans OGM, kasher, carboneutre

Produits offerts
Produits faits de sirop d’érable biologique : sirop d’érable, fondant 
d’érable, gelée d’érable, sucre d’érable, pépites d’érable et bonbons 
à l’érable.

https://appalachesnature.com/
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Crousset
crousset.com

Les Épices Crousset, c’est d’abord et avant tout une aventure 
familiale. Une aventure où père et fils ont uni leurs efforts 
pour bâtir une affaire à leur image. Fondée en 2004 et située 
à Magog, au Québec, l’entreprise se spécialise dans les 
mélanges d’épices novateurs tout en offrant une vaste gamme 
d’épices. Les produits et services des Épices Crousset 
s’adressent à un large éventail de clients : au grand public, au 
service de la restauration (hôtels, restaurants et institutions), 
aux brasseries et distilleries, sans parler des transformateurs 
agroalimentaires. Bref, Épices Crousset est là où il faut être.

Certifications et allégations
HACCP

Produits offerts
Entre autres : Fines herbes et citron, épices à saumon, mélange 
de la cabane à sucre et épices à steak de Magog.

https://crousset.com/
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Distillerie O’Dwyer 
odwyerdistillery.com

Nous distillons le gin, le whisky et préparons des liqueurs à 
partir de recettes de grains et d’épices soigneusement choisis. 
À travers nos techniques d’élaboration et de vieillissement, 
nous souhaitons mettre en valeur la richesse de l’histoire 
et la culture de la Gaspésie, tout en vous partageant notre 
passion pour l’innovation et la technologie.

Produits offerts
Gin Radoune (43 % alc./vol.), gin Radoune vieilli (43 % alc./vol.).

https://odwyerdistillery.com/
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Le Domaine Acer 
domaineacer.com

Le Domaine Acer est une érablière biologique spécialisée 
dans la production de boissons alcoolisées, de sirops et de 
produits fins. Tout a commencé par un rêve : réaliser en terre 
familiale les meilleurs vins issus de l’érable qui soient, sous 
l’angle contemporain. Dès 1990, Vallier Robert développe un 
savoir-faire unique! Il fait fermenter la sève d’érable en acers 
de type vin blanc, en mousseux et en apéritifs longuement 
vieillis en barriques. Des produits hors du commun qui 
traduisent leur origine forestière dans l’équilibre et la finesse. 
Ils sont aussi peu filtrés et contiennent peu de sulfites. Du 
précieux sirop d’érable, il tire également gelées, beurres, 
sucres, bonbons…

Certifications et allégations
Biologique

Produits offerts
Prémices d’avril – Acer blanc demi-sec (12 % alc./vol.), Mousse des 
bois – Acer mousseux brut (12 % alc./vol.), Val ambré – Acer doux 
8 ans (16 % alc./vol.), Charles-Aimé Robert – Acer réserve 8 ans 
(16 % alc./vol.), beurres d’érable (240 g) et gelées d’érable (212 ml).

https://domaineacer.com/
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Érablière Turkey Hill
turkeyhill.ca

Érablière Turkey Hill est un chef de file dans l’industrie du 
sirop d’érable. Nous fournissons du sirop d’érable pur de 
haute qualité et des produits à base de sirop d’érable depuis 
1976. Notre réputation est construite sur notre inébranlable 
dévouement et notre recherche constante de l’excellence. 
Nous sélectionnons uniquement le sirop d’érable de première 
qualité auprès de producteurs qui rencontrent nos hauts 
standards de qualité en matière de pureté et de goût. Chez 
Turkey Hill, nous avons à cœur d’offrir à notre clientèle des 
emballages qui font preuve de nouveauté, de créativité et 
de professionnalisme.

Certifications et allégations
HACCP, biologique

Produits offerts
Plus d’une centaine de produits d’érable.

https://turkeyhill.ca/
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Fromagerie St-Guillaume 
stguillaume.com

Apprécié par toute la famille, ce véritable cheddar a la 
particularité d’être si tendre, qu’il fond littéralement dans 
la bouche ! Le vrai fromage à poutine est fabriqué avec fierté 
depuis 1940 à la Fromagerie St-Guillaume, au sein d’une 
coopérative agricole au Québec. 

Intensité : douce. Arômes : lait frais, beurre, noisette.

Certifications et allégations
GFSI, SQF 2000, sans lactose

Produit offert
Fromage en grains en format détail (500 g) et format horeca (2 kg).

https://www.stguillaume.com/
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Maple 3
maple3.ca

Depuis 2013, la mission de Maple 3 est d’inciter les gens à 
adopter un mode de vie sain et à être toujours au meilleur 
de leur forme en s’hydratant de façon simple, naturelle et 
responsable. Maple 3, visionnaire et pionnière, a été la première 
entreprise à dédier une forêt entière à la production d’eau 
d’érable de qualité supérieure. L’eau d’érable Maple 3 contient 
naturellement 46 bioactifs, électrolytes et minéraux et un 
léger goût sucré naturel, contribuant ainsi à une hydratation 
saine. Elle est maintenant disponible dans plus de 10 pays, 
du Canada à la Corée.

Certifications et allégations
HACCP, clean label (étiquette épurée), biologique, sans OGM

Produits offerts
Eau d’érable pure (1 L et 330 ml), eau d’érable 
pétillante (355 ml, trois saveurs : original, lime et 
pêche-mangue).

https://maple3.ca/
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Nyctea
nyctea.org

Nous sommes grossiste international en produits alimentaires 
canadiens, un guichet unique autant pour les fabricants que pour 
les clients à l’international. Des centaines de produits alimentaires 
traditionnels, exclusifs, de niche ou à grand volume, issus de 
notre terroir, sont disponibles au colis ou à la palette. Notre 
inventaire basé localement permet un réapprovisionnement 
rapide de produits à température ambiante, réfrigérés ou 
surgelés. Notre démarche est carboneutre. Exporter, oui, mais 
pas au détriment de la planète !

Certifications et allégations
GFSI, SQF 2000, clean label (étiquette épurée), sans OGM, kasher

Produits offerts
Produits d’érable, camerises (petites baies antioxydantes), bagels, 
condiments, épices et assaisonnements, sauces culinaires, bières, 
boissons.

https://nyctea.org/
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Oliméga
olimega.com

L’huile de caméline vierge « Signé caméline » est la plus vendue 
au Canada. Elle est légère, douce et soyeuse en bouche, et 
est dotée d’une intensité et d’un parfum bien équilibrés. Ses 
arômes d’asperges et d’herbes fraîches cèdent la place à 
des notes de sésame et de noisette. Substitut à l’huile d’olive 
et à l’huile d’avocat, elle est riche en acides gras oméga-3. 
À utiliser comme condiment. Délicieuse avec les légumes 
et les salades. Parfaite pour la cuisson à haute température, 
les grillades et la friture. Point de fumée : 246 °C. 

Avantages : la meilleure huile pour la friture, forte concentration 
en oméga-3, alternative parfaite à l’huile d’olive, goût unique, 
agriculture raisonnée et 100 % canadienne, idéale pour la 
finition des plats et les vinaigrettes.

Certifications et allégations
SQF, clean label (étiquette épurée), sans OGM

Produits offerts
Huile de caméline vierge (250 ml et 500 ml), huile de caméline 
torréfiée (100 ml et 250 ml), graines de caméline torréfiées (250 g).

https://www.olimega.com/
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Omerto
omerto.com

Entreprise novatrice qui transforme des variétés de tomates 
ancestrales du Canada pour en faire le premier vin de tomate 
biologique certifié Ecocert, sans sulfites. En fait, Omerto est 
le premier vin apéritif de tomate au monde. Issu d’une vieille 
recette familiale et jalousement gardée pendant quatre 
générations, Omerto est maintenant produit à Baie-Saint-
Paul, au Québec.

Certifications et allégations
Biologique

Produits offerts
Omerto Sec (16 % alc./vol.) et Omerto Moelleux (16 % alc./vol.).

https://omerto.com/
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Produits Zinda
produitszinda.ca

Zinda est le premier producteur de couscous au Canada. 
L’entreprise offre une grande variété de saveurs, du couscous 
aux épinards au couscous méditerranéen. Tous ses produits 
sont certifiés kasher.

Certifications et allégations
GFSI, FSSC 22000, clean label (étiquette épurée), biologique, 
sans OGM

Produits offerts
Couscous, couscous perlé, quinoa.

https://produitszinda.ca/
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Qantu, Cacao et Chocolat
qantuchocolate.com

Qantu, Cacao et Chocolat propose des tablettes de chocolat 
de type bean-to-bar ; c’est la découverte des saveurs de cacao 
les plus pures. Les fondateurs, Elfi et Maxime, parcourent les 
plantations du Pérou à la recherche de fèves de cacao natives 
ayant des arômes exceptionnels. Ils achètent directement 
le cacao des coopératives. Ensuite, dans leur atelier, ils 
transforment à la main ces fèves en tablettes.

Produits offerts
Format détail (tablette 50 g) et format horeca (chocolat, poudre 
de cacao, grué de cacao et beurre de cacao).

https://www.qantuchocolate.com/
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• LAUNCHED IN 2016 IN 
MONTREAL, CANADA

•  ANNUAL SALES VOLUME = 
90,000 9L CASES (PORTFOLIO)

• #1 SELLING INDEPENDENT GIN 
IN CANADA

• FASTEST GROWING BRAND IN 
THE PREMIUM GIN SEGMENT IN 
CANADA

DOUBLE GOLD @ 
SAN FRANCISCO 
WORLD SPIRITS 
COMPETITION

THE ART 
OF GIN

Romeo’s Gin
romeosgin.com

Romeo’s Gin, l’art du gin. Un gin inspirant, imaginé à Montréal, 
célébrant la créativité. Une eau-de-vie conçue pour les 
non-conformistes, ceux pour qui les limites n’existent pas 
et qui créent ce qui nous fait réfléchir et avancer. Avec une 
signature aromatique unique à base de baies de genièvre, 
de concombre, d’aneth, de lavande, d’amande et de citron, 
Romeo’s Gin est synonyme de fraîcheur et d’audace. Canevas 
d’expression, sa bouteille est en constante évolution. Au 
gré des éditions limitées, sa toile de fond conçue par des 
artistes urbains, venant de Montréal et d’ailleurs, se voit 
transformée.

Produit offert
Romeo’s Gin (46 % alc./vol.).

https://romeosgin.com/
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Sortilège et Spicebox (Station 22)
sortilegewhisky.com | spiceboxwhisky.ca

Station 22 est un leader canadien en distribution et 
commercialisation de vins et spiritueux. Notre histoire débute 
au moment même où se termine la prohibition au pays, en 
1922. Presque 100 ans plus tard, il est temps pour nous 
d’arrimer notre identité à la hauteur de notre réputation, de 
notre expertise et, surtout, de notre vision de l’avenir.

Sortilège L’original est un judicieux assemblage de whisky 
canadien de renom et de sirop d’érable québécois, reconnu 
partout dans le monde. Le parfait équilibre entre la grande 
puissance du premier et la délicieuse saveur du second lui 
confère son goût singulier et si exceptionnel.

Le préféré des mixologues, Spicebox est reconnu pour 
être un des spiritueux des plus savoureux sur le marché. 
Parfait pour être dégusté sur glace ou comme ingrédient 
magique des cocktails.

Produits offerts
Sortilège L’original (30 % alc./vol.) et Spicebox (37 % alc./vol.).
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Vous êtes à la recherche de nouveaux produits ? 
N’hésitez pas à communiquer avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles.

Délégation générale du Québec à Bruxelles

Q
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Les produits culinaires du Québec
Simplement irrésistibles !

Québec.ca/bruxelles

@QuebecEuropeBe
@quebec-bruxelles

Québec.ca/bruxelles

+32 (0) 2 512 00 36 
qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca

http://www.quebec.ca/bruxelles
http://www.quebec.ca/bruxelles
mailto:qc.bruxelles%40mri.gouv.qc.ca?subject=



