




Portrait mondial

Irlande: 15 litres 
Canada: 2,4 litres
Québec : 0,7 litres

Consommation de cidre en litre par habitant dans le monde 



L’association 



• Représenter l’ensemble des producteurs

• Promouvoir leurs intérêts collectifs

• Optimiser le plein potentiel du Cidre du Québec

• Assurer la pérennité de l’industrie avec des cidres qui
occupent une place de choix dans les paniers des
consommateurs



Nos projets 



Le cidre





1620 Plantation des premiers vergers au Québec

La vente de cidre est illégale, un oubli dans la législation !

Délivrance des premiers permis artisanaux

Invention du cidre de glace 

1920 
1970

1987

1990

1992 Fondation de l’association 

Reconnaissance de l’appellation réservée : Cidre de glace du 
Québec – Indication géographique protégée (IGP)

2014

2016 Loi 88 et autorisation de vendre des cidres d’artisan en épicerie 

Histoire



Le Règlement :

• s’applique à tous les fabricants de cidre

• encadre toutes les dénominations de cidre

• le plus détaillé qui existe au Québec

Le cidre est fabriqué avec du jus de pommes 

100% naturel 

Encadrement de la production 



• Un climat tempéré adapté….à certaines variétés

• Encore peu de pommes à cidre

• Pommes à croquer : cidres légers à profil aromatique simple,

parfaits pour les apéro ou pic-nic (Mac Intosh, Spartan, Empire,

Cortland). Acidulées, peu tanniques et moyennement sucrées

• Pommes à cidre, pommes sauvages : des cidres plus complexes,

plus taniques (Geneva, Golden russet, Scarlett Pipin, Dolgo,

pommettes…)

La matière première



La matière première
Acidité

Sucrosité Tanins

Douces 
amères 

Douces 

Acidulées 
amères 

Aigres 

Acidulées



La fabrication

Récolte Broyage Pressurage

Débourbage Départ de fermentation 
alcoolique

Soutirage Filtration

Assemblage et élevage Mise en bouteille



Non, ça ne goûte pas juste la pomme !

Une palette aromatique diversifiée

Des tannins plus ou moins présents

Des degrés d’alcool différents

Une acidité plus ou moins marquée

Des cidres extra secs à liquoreux

Différentes longueurs en bouche

Une effervescence variable

Fermentation

Macération

Élevage

Pomme, poire, camerise,
bleuet, framboise, cerise

Sureau, acacia, fleurs
séchées

Poivron vert, herbe
fraîche, foin

Sous-bois, résine,
champignon
Brett

Poivre, vanille, toasté

Non, ça n’est pas forcément sucré !
Cidre 50 calories Champagne et vins secs 80 calories Bière 120 calories



De nouvelles tendances et beaucoup de créativité : 
cidres oranges et rosés, cidres natures, cidres co-fermentés, 

Les cidres classiques

• Tranquilles ou effervescents
• Parfois aromatisés
• Accords mets-cidre
• Produit complémentaire au vin

Les cidres liquoreux

• De nombreux accords possibles 
• La pomme du Québec à son meilleur !
• Le produit phare à l’export  
• Le cidre de glace du Québec IGP 

Types de cidres

Les prêts à boire

• Formats individuels
• Cidre, cocktail, seltzer… 
• Pour tous les goûts !
• Alternative à la bière  



Accords 

Retrouvez les recettes de plats et de cocktails sur https://cidreduquebec.com/recettes-et-cocktails/



Des mots
qui résonnent:
Pomme du Québec
Naturel
Local
Unique et singulier 
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MERCI!
Pour d’autres informations :  

www.cidreduquebec.com
Rejoignez-nous sur Facebook ou 

Instagram à Cidre du Québec 


