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Deux étoiles d’or pour Brien! 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle, le 9 mai 2016 – Les Douceurs de l’érable 
Brien Inc. , est récompensée pour la qualité inégalée et le goût de son 
beurre d’érable par le jury le plus qualifié au monde. Plus déterminée 
que jamais à poursuivre sa tradition de qualité — l’entreprise de Sainte-
Anne-de-la-Rochelle décroche deux étoiles d’or et recevra ces médailles 
à Bruxelles en Belgique en juin 2016. Durant la cérémonie de remise des 
Awards, la société primée sera célébrée pour l’excellence de ses 
produits en présence de ses représentants, de membres du jury, 
d’officiels ainsi que de la presse internationale. 

iTQi est l’organisme mondialement reconnu de Chefs 
qui a pour mission de tester les produits alimentaires 
et les boissons de consommation courante. Les 
membres du Jury, leaders d’opinion en matière de 
goût, sont sélectionnés au sein des 15 associations 
culinaires et de sommellerie européennes les plus 
prestigieuses. Présente dans les plus grandes chaînes 
d’épiceries québécoises dont IGA, Metro et Provigo 
avec sa Collection Authenticité ainsi que dans les 
boutiques gourmets avec sa Collection Degrés, 
l’entreprise compte faire valoir ses étoiles d’or afin de 
séduire le marché européen.  

Processus d’évaluation des plus rigoureux :  

• Le jury est composé de 120 Chefs et experts en boissons, 
membres des 15 principales associations culinaires 
européennes et de l’Association de la Sommellerie 
Internationale (ASI); 

• Les produits sont testés à l’aveugle sur base de leurs 
qualités intrinsèques en mettant l'accent sur l’intensité du 
plaisir gustatif. 
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« Aux dires de la directrice générale, Madame Martyne Lessard, il s’agit 
d’un succès d’équipe et nous en sommes très fiers.  Nos équipes de 
production, R & D, Qualité, Ventes, Service à la clientèle et Marketing 
travaillent toutes dans l’optique d’offrir des produits de grande qualité à 
saveur inégalée. Ces médailles sont une source de motivation pour nous 
tous. Elles nous permettent de croire que nous sommes dans la bonne 
direction et nous poussent à poursuivre notre tradition d’excellence. »  

De succès en succès : 

En janvier 2016, l’entreprise est la 
toute première à offrir  le beurre 
d’érable en tube. Ce délice à la fois 
moelleux et onctueux a obtenu 
immédiatement du succès auprès 
des consommateurs.   

En février, les Douceurs de l’Érable 
Brien Inc. lance sa toute nouvelle  
Collection Degrés, Née du feu et du 
froid! Une Collection de produits 
issue des traditions et de la 
modernité. Des délices nés des 
périodes de gel et de dégel, 
caractéristiques du climat québécois. 

« La reconnaissance par des 
sommeliers de renommée 
internationale est la confirmation de 
notre expertise et de la minutie que nous apportons à nos produits. »  
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Pour plus d’information sur cette récompense : 

L’Institut International su Goût et de la Qualité – iTQi : 
http://www.itqi.com/fr/about-itqi/ 
 

Award du goût supérieur : 
http://www.itqi.com/fr/superior-taste-award/ 

 
http://www.itqi.com/files/file/brochure/main/iTQi-brochure-
superior-taste-award-FR.pdf 

 
La Collection Degrés, Née du Feu et du froid 
http://www.brien-produitsderable.com/collection-degres/ 
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Martyne Lessard, Directrice générale –  
Les Douceurs de l’Érable Brien inc.  
(450) 539-1475 
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