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L’INFORMATION DES 
CLIENTS SUR LA PRÉSENCE 
DE SUBSTANCES 
ALLERGISANTES DANS  
LES PLATS PROPOSÉS SUR 
LA CARTE ET LES MENUS
Depuis le mois de juillet 2015 tous les responsables d’unités de 
restauration proposant des denrées alimentaires transformées 
non préemballées (restaurateurs, traiteurs, food-truckers, 
rayons à la découpe des supermarchés, plats livrés au domicile 
des clients) doivent informer leur clientèle de la présence de 
substances allergisantes dans leurs préparations.
Cette information doit permettre aux clients allergiques de 
pouvoir composer leur menu en toute sérénité.
Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes, le 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) considère que les 
allergies alimentaires concernent 3 à 4 % des adultes et 6 à 8 % 
des enfants.

COMMENT DIFFÉRENCIER 
UNE ALLERGIE ALIMENTAIRE 
D’UNE INTOLÉRANCE 
ALIMENTAIRE
Une allergie alimentaire est une réaction de défense quasi 
immédiate du système immunitaire à la suite de l’ingestion d’un 
aliment ou d’une substance allergisants. Cette réaction violente 
se manifeste rapidement (respiration difficile, gonflement des 
lèvres, de la langue) et peut conduire à un choc anaphylactique.
L’allergie ne doit pas être confondue avec l’intolérance alimentaire 
(intolérance au lactose ou au gluten par exemple). L’intolérance 
alimentaire se caractérise par une réaction progressive de 
l’organisme à un aliment ou à l’un de ses composant lorsqu’il 
n’est pas en mesure de le digérer. L’intolérance alimentaire 
provoque le plus souvent des troubles digestifs (maux de 
ventre, ballonnements, nausées) et contrairement aux allergies 
les intolérances n’affectent généralement pas le système 
immunitaire.

Voici la liste des allergènes dont l’information est obligatoire 
(cette liste est périodiquement révisée en fonction des évaluations 
scientifiques, la prochaine aura lieu en 2020).

L’Union Européenne a défini une liste de 14 allergènes 
alimentaires courants et a rendu obligatoire l’information 
aux consommateurs.

Liste des allergènes Exclusions

Céréales contenant du gluten 
(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, 
kamut ou leurs souches hybridées) 
et produits à base de ces céréales

Sirops de glucose à base de blé, y com-
pris le dextrose
Maltodextrine à base de blé
Sirops de glucose à base d’orge
Céréales utilisées pour la fabrication de 
distillats ou d’alcool éthylique d’origine 
agricole pour les boissons spiritueuses 
et d’autres boissons alcooliques

Crustacés et produits à base de 
crustacés

Œufs et produits à base d’œufs

Poissons et produits à base de 
poissons

Gélatine de poisson utilisée comme 
support pour les préparations de vita-
mines ou de caroténoïdes ou ichtyocolle 
utilisée comme agent de clarification 
dans la bière et le vin

Arachides et produits à base 
d’arachides

Soja et produits à base de soja Huile et graisse de soja entièrement 
raffinées
Tocophérols mixtes naturels
Phytostérols et esters de phytostérol 
dérivés d’huiles végétales de soja
Ester de stanol végétal produit à partir 
de stérols dérivés d’huiles végétales de 
soja

Lait et produits à base de lait (y 
compris de lactose)

Lactosérum pour la fabrication de dis-
tillats alcooliques, y compris d’alcool 
éthylique d’origine agricole
Lactitol

Fruits à coques (amandes, noi-
settes, noix, noix de : cajou, 
pécan, macadamia, du Brésil, du 
Queensland, pistaches) et produits 
à bases de ces fruits

Fruits à coques utilisés pour la fabrica-
tion de distillats alcooliques, y compris 
d’alcool éthylique d’origine agricole

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de 
moutarde

Graines de sésame et produits à 
base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites 
en concentration de plus de 10mg/
kg ou 10ml/l (exprimés en SO2)

Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de 
mollusque

Source : DGCCRDF

Pour tout renseignement complémentaire se rapprocher de la DDCSPP : 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
populations.
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COMMENT INFORMER LA CLIENTÈLE
Ce que dit la loi :
L’indication de la présence des allergènes cités ci-dessus doit se faire obligatoirement par écrit sans que le consommateur n’ait à en faire la 
demande. L’État français a choisi de laisser le libre choix aux restaurateurs d’utiliser le système qui leur convient le mieux et leur permet, de la 
façon la plus simple de remplir cette obligation.

-  pour la vente à emporter ou pour la livraison de plats cuisinés à domicile préemballés l’information doit 
être obligatoirement mentionnée sur l’emballage dans les termes exacts de ceux figurant sur la liste officielle des allergènes. 
exemple : lécithine de soja et non émulsifiant E322

-  pour les plats servis directement aux consommateurs dans le cadre d’un service de restauration (plats non préemballés) l’indication de la 
présence d’allergènes se fait obligatoirement par écrit.

Différents supports peuvent être envisagés
-  affichage placé à proximité et accessible à tous les clients
-  document sous la forme d’un tableau à double entrées comportant la liste des plats proposés et les 14 allergènes
-  indication plat par plat des allergènes sur la carte et sur les menus
-  équipement informatisé mis à la disposition de la clientèle

REMARQUE :
Les indications écrites n’excluent pas de rappeler oralement lors de la prise de commande la présence volontaire d’allergènes dans 
les plats.

LA PRÉSENCE FORTUITE D’ALLERGÈNES DANS  
LES PRÉPARATIONS
La contamination involontaire par contact avec d’autres aliments contenant des substances allergisantes est possible, dans ce cas, il est nécessaire 
d’évaluer les risques de contamination et de tout mettre en œuvre pour les réduire.
Une inscription complémentaire du type « peut contenir des traces de... » peut figurer sur la carte et sur le tableau obligatoire des 14 allergènes 
donnant lieu à affichage.

Présenter le docum
ent en 

questionnant les élèves à 
l’oral :
- expliquer les allergènes 
et proposer des exem

ples 
de produits ;
- définir la case « contam

i-
nation croisée » :

Faire travailler les élèves 
par étapes :
- faire noter le nom

 des 
plats ;
- faire consulter les fiches 
techniques, le livre de TP ;
- faire cocher les aller-
gènes présents dans les 
plats ;
- faire indiquer « oui » ou 
« non » dans la colonne 
« contam

ination croisée ».
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Taleau
 d

es allerg
èn

es

   ALLERGÈNES

PLATS Lait Œufs Crustacés Poissons Mollusques Moutarde Céleris
Fruits à 
coques

Arachides
Graines de 

sésame

Céréales 
avec 

gluten
Soja Lupin

Anhydride 
sulfureux 
et sulfites

Contamination 
croisée

Crevettes sauce cocktail X X X X X oui

Sole meunière, pommes  
de terre à l’anglaise X X X oui

Crème brulée à la vanille X X oui

il m
anque les 1 logo (contam

ination)


