
1. Qu’est-ce que le Sirop d’Agave Bio?

Notre Sirop d’Agave est un édulcorant extrait par hydrolyse thermique 
des fructanes de l’Agave Tequilana Weber Bleu. 
C’est le substitut idéal pour sucrer vos aliments et vos boissons car il 
sublime les goûts. De plus, il a un faible indice glycémique, il est végan, 
sans gluten et avec une métabolisation facile.  

2. Quelles sont les utilisations du Sirop d’Agave Bio ? 

Grâce à sa grande solubilité, le Sirop d’Agave peut remplacer tout autre 
édulcorant dans différentes recettes ou formules. C’est l’ingrédient idéal 
pour des boissons, des cocktails, des sauces, des confitures, des barres 
de céréales, des produits laitiers, des glaces, des confiseries, des produits 
diététiques ou préparés au four, des légumes transformés, du maquillage 
ou des produits de beauté. 

4. Quelle différence y-a-t-il entre le Sirop d’Agave,
le miel d’Agave et le nectar d’agave ?  

Selon la norme, le nom correct est Sirop d’Agave, mais il est aussi appelé 
miel d’agave ou nectar d’agave. L’utilisation de l’un ou l’autre des noms 
dépend de l’usage commercial, culturel ou régional. 

5. D’où vient le Sirop d’Agave Bio ? 

Notre Sirop est fait à 100 % à partir de l’Agave Tequilana Weber Bleu. Cette 
plante, dont le nom signifie «�noble ou admirable�», appartient à la 
famille des Agavaceas et à la sous famille des Agavoideae. Elle a les 
feuilles charnues, rigides et d’une couleur bleu-vert caractéristique. 

Nous attendons patiemment que nos Agaves arrivent à maturité pour 
que l’agriculteur puisse en retirer les feuilles et dégager le cœur de l’Agave. 
Une fois dégagé, il est pressé pour en extraire le jus de la plante qui 
passera par un processus d’hydrolyse thermique. Après une étape 
d’évaporation, nous obtenons notre Sirop Bio. 

3. Avantages du Sirop d’Agave. 

L’un des principaux avantages du Sirop d’Agave Bio, c’est son fort 
pouvoir sucrant pour son faible indice glycémique. Le glucose ne part 
pas dans le flux sanguin et ne provoque donc pas une production 
d’insuline. Il s’adapte à différentes habitudes alimentaires grâce à son 
faible contenu en graisse, il est sans gluten et il convient aux végans 
car il est 100 % d’origine végétale. 

6. Est-ce que le Sirop d’Agave Bio contient de l’alcool ? 

Non, les processus sont différents de ceux pour la production de la 
Téquila. De plus, le Sirop ne passe pas par un processus de 
fermentation. 
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7. Le Sirop d’Agave Bio est-il très sucré ? 

De par sa haute teneur en fructose, le Sirop d’Agave est un édulcorant 100 
% naturel avec un pouvoir sucrant 30 % supérieur au sucre de table. 

8. Le Sirop d’Agave Bio doit-il se conserver au réfrigérateur ? 

Le Sirop d’Agave peut se conserver sans réfrigération. Il est recommandé de 
le stocker dans un lieu frais, sec et hors de portée de la lumière du soleil. 

9. Combien de temps conserve le Sirop d’Agave Bio ? 

Le Sirop d’Agave se conserve jusqu’à 24 mois s’il est stocké et utilisé 
correctement. 

10. Pourquoi existe-t-il différentes couleurs de Sirop
d’Agave Bio ?  
Le Sirop d’Agave Bio possède différentes couleurs pour s’adapter aux 
différents usages. Cette colorimétrie se décide au moment du processus 
de cuisson du jus. 

13. Quel est l’apport calorique du Sirop d’Agave Bio ? 

Nos sirops d’Agave Bio ont un apport calorique de 320 calories pour 100 
grammes en moyenne. 

11. Le goût du Sirop d’Agave change-t-il selon la
couleur ?  

Non. Quelle que soit sa couleur, le Sirop d’Agave Bio possède le même 
goût et la même quantité de fructose qui lui donne son goût.  La 
sensation de sucré est donc la même. Mais il est prouvé que la couleur a 
une influence sur la perception du goût. 

12. Combien de types de Sirop d’Agave proposez-vous ? 

• CLASSIQUE : Il est obtenu à partir du jus d’Agave qui passe par un 
processus d’hydrolyse thermique afin d’être ensuite purifié et concentré 
pour obtenir un sirop à 75 °Bx. 
• CRU : Il est élaboré à une température comprise entre 50° et 60° C pour 
conserver toutes les caractéristiques de l’Agave. 
• ULTRA : Il est élaboré grâce à une hydrolyse thermique partielle pour 
conserver un équilibre entre le goût du sirop et la fonctionnalité de la 
fibre. 
• PARFUMÉ : Il est préparé à partir de Sirop d’Agave Bio et parfumé avec 
des ingrédients naturels. 
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14. Quelles certifications avez-vous ? 

Nous pouvons nous prévaloir de différentes certifications tant au niveau 
national qu’international. 

En termes de sécurité alimentaire nous sommes certifiés FSSC 22000 
reconnu au niveau international. Cela garantit l’innocuité de toutes nos 
matières premières, de nos processus, de nos emballages, de nos 
entrepôts, de notre distribution et de nos transports. 

Pour garantir la qualité et l’origine bio de nos Agaves et de notre produit 
fini, nous nous prévalons des certifications Orgánico Sagarpa (Mexique), 
USDA Organic (États-Unis), Canadian Organic (Canada), Orgánico Brasil 
(Brésil), Organic Europe (Europe), Naturland (Allemagne), BioSuisse 
Organic (Suisse), MAFRA Korea Organic (Corée) et Japanese Agricultural 
Standard (Japon). 

Notre envie d’être socialement responsables nous amène à nous 
prévaloir de la certification Végan pour prouver que nous n’utilisons 
aucun ingrédient d’origine animale. De même, nous avons la certification 
Fair Trade TSA qui régule le commerce équitable et le développement 
durable, tout comme la SMETA qui garantit notre respect du code 
«�Ethical Trading Initiative�» et des lois locales. 

La certification Kosher garantit que nos produits sont élaborés selon les 
normes juives et la certification Halal garantit que notre processus 
respecte la norme Halal recommandé par le Coran pour les pratiquants 
musulmans. 

La vérification NON-GMO garantit que nos produits n’ont pas été 
modifiés, ni génétiquement manipulés, qu’ils sont bio et conservent 
toutes leurs propriétés et bienfaits naturels. Notre certification englobe 
tout notre processus : la plantation, l’emballage et les Bonnes Pratiques 
de Fabrication (BPM pour son sigle en espagnol). 

De plus, nous sommes aussi enregistrés auprès de l’Administration des 
Aliments et des Médicaments (FDA pour son sigle en anglais) qui garantit 
l’innocuité alimentaire de nos installations et de nos processus. Enfin, 
nous appartenons à l’AMAGAVE qui représente l’industrie des sirops et 
fructanes d’Agave, et qui fait la promotion des bonnes pratiques de 
fabrication, de la responsabilité sociale et le respect de la NOM-002 et de 
la NOM-003 se référant aux caractéristiques de santé, qualité et 
d’authenticité du fructane et du Sirop d’Agave.  

15. Avec la nouvelle réglementation, quel étiquetage
porte le Sirop d’Agave ?   
Avec la nouvelle réglementation, aucun étiquetage n’est nécessaire 
pour nos Sirops d’Agave Classique, Cru et Ultra car ils sont faits à 100 
% à partir d’Agave Bleu ce qui en fait un produit à ingrédient unique, 
sans additifs ni autre élément. 
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16. Quelle différence y-a-t-il entre le Sirop d’Agave et
l’Inuline d’Agave ? 

Les deux sont bio et naturels. Mais le Sirop d’Agave est un édulcorant et 
l’Inuline d’Agave (Fructanes) est une fibre avec des effets prébiotiques qui 
ne sucre pas. 

17. Qu’est-ce que l'Inuline d’Agave Bio (fructanes d’Agave) ? 

L’inuline d’Agave est une fibre diététique naturelle et bio qui renforce et 
aide la flore intestinale. 

18. Que sont les probiotiques et les prébiotiques ? 

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui aident au renfort 
de notre système immunitaire. Les prébiotiques, eux, sont des 
substances qui stimulent la croissance de ces micro-organismes et 
d’autres bactéries présentes dans notre organisme. 

19. Quels sont les avantages de l’Inuline d’Agave Bio ? 

Notre Inuline d’Agave a un haut contenu en fibre, ce qui contribue à la 
protection et à la nutrition de la flore intestinale. Selon certaines études, 
il est démontré qu’ingérer de l’Inuline aide à baisser les taux de 
cholestérol et de triglycérides sans altérer le goût des aliments et en 
créant une synergie avec d’autres ingrédients. 

20. Avec quels aliments utiliser l’Inuline d’Agave ? 

L’inuline d’Agave est utilisée comme substitut dans différentes recettes 
et formules grâce à sa grande synergie avec d’autres ingrédients. Elle est 
idéale comme ingrédient dans des boissons, des cocktails, des sauces, 
des confitures, des barres de céréales, des produits laitiers, des glaces, 
des confiseries, des produits diététiques ou préparés au four, des 
légumes transformés, du maquillage ou des produits de beauté. 

21. L’Inuline d’Agave sucre ? 

L’Inuline d’Agave (fructanes) ne sucre pas. 
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