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L’allergie alimentaire serait le 4ème plus gros problème de santé 
publique, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé1. Elle 
touche de 2 à 3 % de la population mondiale et 6 à 8 % des 
enfants. En 2050, c’est la moitié de la population qui pourrait 
être concernée. Le Conseil supérieur de la Santé2 constate 
aussi une augmentation de leur fréquence et de la sévérité des 
réactions.

Les défis sont colossaux pour les professionnels de 
l’alimentaire qui doivent informer les consommateurs de 
manière toujours plus transparente. Sans compter que les 
risques d’exposition aux allergènes ne cessent d’augmenter, 
particulièrement avec la consommation croissante des produits 
transformés.

Pour les acteurs de la restauration collective et commerciale, 
l’enjeu est d’autant plus fort que le monitoring des données 
alimentaires et de l’information relative aux allergènes doit être 
continu et automatique. Les recettes et les menus peuvent 
varier souvent, les sources ne sont pas toujours centralisées 
et la transmission des informations est souvent orale vers le 
client. Raisons pour lesquelles l’AFSCA contrôle d’ailleurs les 
établissements plus sévèrement aujourd’hui. 

Quelles sont les exigences légales d’information du 
consommateur ? Comment adapter son offre aux profils 
nutritionnels allergiques ou intolérants ? Quelle solution pour 
une meilleure intelligence alimentaire ? Découvrez comment 
mieux répondre à vos enjeux et votre réalité de terrain.
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Allergie, intolérance, 
hypersensibilité : qui est qui ? 

Différents types de réactions négatives à l’alimentation sont aujourd’hui reconnus, 
avec des degrés plus ou moins graves de réactivité et des enjeux de plus en plus 
complexes pour les matrices alimentaires. 

Allergie alimentaire
Une allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire à une substance 
contenue dans un aliment, un allergène. Les symptômes peuvent se manifester 
de différentes façons : digestifs, cutanés ou respiratoires. L’allergie alimentaire 
peut entraîner des troubles sévères voire se révéler mortelle. Elle se manifeste 
brutalement après l’ingestion de l’allergène, dans un laps de temps de quelques 
minutes à quelques heures. Les allergènes alimentaires les plus connus sont les 
œufs, les produits laitiers, les céréales contenant du gluten, les fruits à coque, les 
poissons, les crustacés et les mollusques.

Intolérance alimentaire
Souvent confondue avec l’allergie alimentaire, l’intolérance alimentaire implique 
le métabolisme, et non le système immunitaire. Faute de consensus scientifique, 
l’intolérance est encore sujette à polémique, mais il s’agit également d’une réaction 
négative de l’organisme. Elle est due à une incapacité de digérer un aliment et à 
l’effet sur l’organisme de certaines substances présentes dans les aliments. Dans le 
cas de l’intolérance au gluten ou au lactose par exemple, c’est une enzyme qui est 
déficitaire. 

Hypersensibilité alimentaire
L’hypersensibilité alimentaire est une réaction digestive après absorption d’un 
aliment, mais celle-ci n’entraîne ni lésion intestinale, ni production d’anticorps. Elle 
se manifeste surtout pour les aliments qui contiennent du gluten, du lait ou des 
œufs. Elle peut prendre la forme de fatigue, ballonnements, troubles intestinaux, 
migraines ou douleurs articulaires, qui interviennent parfois plusieurs jours après 
ingestion. Le diagnostic est donc particulièrement délicat, et on ne dispose pas de 
marqueurs biologiques ni de description reconnue des mécanismes.

millions de personnes en 
Europe souffrent d’allergies 
alimentaires ou d’intolérances3.17
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Déclaration des allergènes  
et étiquetage alimentaire

Avec l’adoption de la loi INCO1169, les consommateurs et les exploitants 
alimentaires peuvent désormais bénéficier d’une information claire et harmonisée. 
Ce nouveau règlement européen garantit entre autres la santé des profils 
nutritionnels sensibles à certains allergènes alimentaires en imposant aux 
professionnels de déclarer l’ensemble des ingrédients responsables d’allergies ou 
d’intolérances.

Déclarer les allergènes alimentaires
Le principe de la loi INCO1169 est simple pour informer les profils nutritionnels 
sujets aux allergies et intolérances : 14 substances sont impliquées dans la liste 
des allergènes alimentaires principaux, et elles doivent toujours faire l’objet d’une 
déclaration.

Ce sont : les céréales contenant du gluten, les crustacés, les œufs, les poissons, les 
arachides, le soja, le lait et produits laitiers, les fruits à coque, le céleri, la moutarde, 
les graines de sésame, le lupin et les mollusques.

Fournir un étiquetage conforme
La présentation des informations obligatoires sur les allergènes joue également un 
rôle primordial dans l’accessibilité à l’information des consommateurs. 

Pour les denrées alimentaires préemballées, l’INCO1169 impose que ces données 
sensibles figurent :

• directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci ;

• dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les 
consommateurs ;

• dans une taille de caractères lisibles : d’au moins 1,2 mm ou 0,9 mm pour les 
emballages dont la taille de la face la plus grande est inférieure à 80 cm² ;

• d’une façon qui les distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par 
exemple au moyen du corps de caractère, du style ou de la couleur de fond ;

• dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, la 
date de conservation et la quantité nette.

% des informations nutritionnelles sur 
les produits industriels nécessitent une 
correction de données, selon une étude 
réalisée par Youmeal sur un catalogue de 
produits destinés à la restauration. 

70
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Remplacer les allergènes  
dans une recette

Les allergènes alimentaires peuvent compliquer fortement le travail des 
professionnels de la restauration collective et commerciale. Entre les intolérances 
au lactose et les allergies au gluten, les ingrédients les plus courants sont aussi 
ceux qui sont les plus problématiques pour les profils nutritionnels sujets aux 
allergies. 

Contrainte ou opportunité ?
Devoir remplacer les aliments allergènes dans une préparation est une contrainte, 
mais on peut aussi le voir comme une opportunité. L’occasion de concevoir des 
recettes alternatives avec créativité, parfois plus intéressantes au niveau des 
saveurs et d’un point de vue nutritionnel.

Prenons un exemple simple et parlant : le lait de vache qu’on peut remplacer par 
des boissons végétales comme le « lait » de riz, de soja ou d’amande. Même chose 
pour le beurre ou le fromage, qu’on peut remplacer par de l’huile de coco ou du 
tofu. Autant de substituts aux allergènes le plus courants, à la fois délicieux et plein 
de bienfaits pour la santé. 

On peut aussi entièrement revoir de grands classiques. Ainsi, en remplaçant le lait 
et le beurre d’une béchamel par un choux fleur mixé, on crée une sauce onctueuse, 
avec une texture proche, mais plus légère et plus saine, avec moins d’acides gras 
saturés, de sel et une plus grande présence de vitamines.

aliments sont responsables de plus de 90 % 
des réactions allergiques : lait de vache, oeufs, 
soja, blé, arachides, noix (grenoble, noisette, 
amande, cajou, pacane et pistache), poisson et 
fruits de mer5. 

8

Pour les denrées alimentaires non préemballées, présentées sans emballage à la 
vente et emballées par le client ou à sa demande au moment de l’achat, le devoir 
d’information est aussi prévu par l’INCO1169. 

Certains pays ne prévoient qu’une obligation d’information orale à la demande 
du client. Mais la solution la plus sûre préconisée est le placement d’un écriteau 
à proximité du produit proposé à la vente mentionnant clairement la présence 
éventuelle d’ingrédients allergènes.
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Un vol-au-vent ? La recette traditionnelle contient 4 allergènes majeurs : blé, 
gluten, lait et céleri. En remplaçant le lait par du « lait » de soja et la farine par 
des pois chiches, la préparation est déjà beaucoup moins allergène et aussi 
beaucoup plus équilibrée. Tout le monde y gagne.
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Ingrédients de substitution 
possibles aux allergènes courants

beurre margarine, huile de coco

fromage soya ou fromage sans produits laitiers

lait boissons végétales : riz, amandes, coco, soja, 
avoine, noisette, petit épeautre

oeufs lier : babane écrasée, compote de pomme ou 
fruits en purée, poudre de gélatine

lever : huile végétale avec de l’eau et de la 
poudre à pâte

arachides graines de tournesol, amandes, noix de cajou, de 
soya ou de macadamia 

poisson et 
crustacés

protéines : volaille, grains, pois chiches, lentilles

oméga-3 : huile de canola ou de lin, épinards, 
chou frisé, choux de Bruxelles

gluten farines : farines de riz, de sarrasin, de châtaigne, 
de maïs, de petit épeautre , tapioca ou fécule de 
pomme de terre

pâtes : pâtes de maïs, de riz, de sarrasin, de pois 
chiches ou de lentilles

collations : galettes de riz, maïs soufflé
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Le défi des allergies  
dans la restauration

Le contrôle qualité en restauration collective
Pour le secteur de la restauration collective, fournir une information alimentaire 
exhaustive et actualisée est une véritable gageure. En collectivité plus que jamais, 
il faut pouvoir s’adapter aux différents régimes alimentaires et garantir la qualité 
nutritionnelle des préparations. C’est une préoccupation majeure aussi bien pour 
les cantines scolaires que les restaurants universitaires, les cafétérias d’entreprise 
ou les plateaux repas des maisons de repos et des hôpitaux. 

Pour une bonne gestion des allergènes alimentaires au sein d’une structure de 
restauration collective, les défis à relever sont nombreux : 

• la traçabilité des ingrédients et des produits ;

• la fiabilité des sources relatives aux allergènes ;

• le contrôle, la vérification et la correction des données ;

• le respect des contraintes légales ;

• la transparence de la communication au consommateur ;

• l’échange d’information entre les différents acteurs de la chaîne de valeur ;

• la confidentialité de certaines informations.

Les 4 étapes d’une bonne gestion des allergènes
Pour contrôler  la  présence  des  14  allergènes  à  déclaration  obligatoire  à  
tous  les  niveaux  de  production et de fabrication : 

1. Mettre en place une équipe dédiée pour la gestion des allergènes, qui 
engage à la fois la responsabilité de la direction et le rôle capital joué par 
le personnel.

2. Former tous les acteurs de la chaîne de valeur aux bons gestes et erreurs 
à ne pas commettre, depuis la commande des matières premières 
jusqu’au service des produits finis.

3. Identifier et recenser la présence d’allergènes pour les denrées 
alimentaires préemballées (étiquetage), mais aussi pour les plats servis 
en fonction de leurs ingrédients (certification).

4. Choisir des fournisseurs capables de transmettre toutes les informations 
relatives aux allergènes contenus dans leurs produits.



11

A
lle

rg
ie

s 
al

im
en

ta
ir

es
 : 

un
 e

nj
eu

 m
aj

eu
r 

po
ur

 la
 r

es
ta

ur
at

io
n

En restauration commerciale, un argument de vente
Par nécessité dans le cas des allergies, en raison de certaines allégations de 
santé ou pour des raisons éthiques et écologiques, les consommateurs font 
de plus en plus attention au contenu de leur assiette. Les attentes se sont 
segmentées, les profils nutritionnels se sont multipliés. La demande du public 
pour plus de transparence et une meilleure communication alimentaire est 
croissante. Et face aux allergies et intolérances, répondre à ce besoin devient 
même un argument de vente à part entière pour les restaurateurs, ainsi qu’un 
avantage compétitif. 

La restauration commerciale informe ses consommateurs, mais jusqu’où ? Dans 
quel niveau de détail, à quel degré d’exactitude ? Les enjeux sont de taille : 

• respecter les réglementations et dispositions légales particulières ;

• s’adapter aux nouvelles tendances de consommation alimentaire ;

• différencier son offre au sein d’un marché très concurrentiel ;

• garder la maîtrise de son coût matière.

Et les autres secteurs ?
Tous les secteurs de l’alimentation sont concernés par la problématique des 
allergies alimentaires et l’information aux consommateurs :  

• les grossistes, qui doivent offrir une information de qualité tout en 
limitant leurs coûts internes et leurs délais de livraison ; 

• les acteurs de la grande distribution, qui doivent gérer de plus en plus de 
fournisseurs tout en les challengeant ;

• les producteurs, qui doivent veiller à l’optimisation constante de leurs 
produits et gagner des appels d’offre tout en assurant leur rentabilité ;

• enfin, les nouveaux détaillants e-commerce, qui doivent se différencier 
tout en rassurant le consommateur et en personnalisant son expérience.
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La transmission orales des 
données relatives aux allergènes

Lorsqu’ils sont communiqués par écrit, les allergènes doivent être inscrits de 
manière clairement lisible sur un support physique ou électronique à l’endroit où 
la denrée est offerte à la vente. Le consommateur doit pouvoir accéder facilement 
et librement à cette information, avant la conclusion de l’achat. Mais dans un 
restaurant, typiquement, la déclaration des allergènes se fait souvent verbalement. 

La déclaration verbale
La législation autorise la déclaration verbale des allergènes, mais sous certaines 
conditions : 

• à la demande du consommateur, cette déclaration doit pouvoir être fournie 
sans délai, gratuitement, à l’endroit où la denrée alimentaire est offerte à la 
vente et avant la conclusion de l’achat ;

• l’établissement doit mettre en place une procédure écrite pour garantir une 
information correcte et conforme ;

• le personnel concerné doit être formé à la procédure interne ainsi qu’aux 
risques encourus par les consommateurs allergiques ;

Si ces conditions ne sont pas remplies, par exemple dans le cas du libre-service, s’il 
n’y a pas toujours une personne présente capable de fournir l’information, celle-ci 
doit obligatoirement être reprise par écrit, en suivant les consignes de l’INCO1169 
sur l’étiquetage alimentaire.

ans de prison pour ce propriétaire d’une 
chaîne de restaurants, condamné en 
Angleterre pour homicide involontaire suite 
au décès d’un client allergique6. 

6
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Les 7 questions à se poser en restauration

1. Où puis-je trouver les informations sur les allergènes présents dans mes 
matières premières ? 

Il existe différentes sources d’informations : fiches techniques des fournisseurs, 
packagings des produits, bases de données disponibles sur internet (Trustbox, 
Ciqual ou Nubel), sites des grossistes.

2. Où puis-je trouver les informations sur les allergènes que j’ai utilisés moi-
même ?

Les allergènes doivent être identifiés par les personnes en charge de la 
création des menus et des recettes. Faites l’inventaire de chaque produit en 
vérifiant les allergènes et les traces d’allergènes, additionnez-les pour obtenir 
la carte des allergènes de la recette.

3. Comment puis-je m’assurer que les informations sur les allergènes que je 
donne sont toujours à jour ?

Un produit en apparence identique peut contenir des allergènes différents 
en fonction des batchs de production. Dans la pratique, le producteur 
n’en informe pas toujours ses clients et les données peuvent aussi être mal 
encodées. La seule solution reste un monitoring systématique et régulier.

4. Qui est responsable de la gestion des informations sur les allergènes ?

Désigner une personne responsable peut vous éviter le pire. En Belgique, vous 
risquez une amende salée de l’AFSCA et un contrôle hygiène renforcé à vos 
frais. Vous pouvez aussi être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, 
et même condamné à de la prison ferme en cas d’accident grave.

5. Que se passe-t-il si, en raison des circonstances, la recette habituelle 
n’est soudainement pas respectée ?

Vous êtes tenu de réanalyser les allergènes contenus dans toute nouvelle 
recette ou modification de recette. Prévoyez-le dans votre procédure interne 
pour limiter les risques d’oubli, en cuisine comme en salle.

6. Comment se déroule la transmission des informations du responsable 
au consommateur final ?

Les modalités d’application de la loi INCO1169 varient d’un pays à l’autre. 
En Belgique, vous n’êtes tenu qu’à une obligation de transmission orale à la 
demande du consommateur, mais une information écrite est une sécurité 
supplémentaire. En France et au Royaume-Uni, les restaurateurs doivent 
aussi mentionner les allergènes sur leur carte.

7. Cette transmission d’information est-elle garantie à tout moment, 
p.ex. aussi aux périodes de grande affluence ou en cas de personnel 
intérimaire ?

Une information écrite, générée par un outil spécifique est la solution la plus 
sûre, à condition de bien de tenir compte des modifications de recettes en 
dernière minute.
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Un outil de mise en conformité
Respectez à la lettre et simplement votre devoir d’information 
aux consommateurs. Soutenus par l’intelligence artificielle, nos 
algorithmes avancés analysent de grandes quantités de données, 
pour des milliers de références produits. Grâce à une analyse 
statistique fine, nous parvenons à détecter les incohérences ou 
les manquements dans la déclaration des aliments allergènes et à 

les corriger. 

Un logiciel de qualification de données
Enrichissez vos données en temps réel et en mode agile. 
Notre logiciel de gestion alimentaire propose une base de 
données de produits génériques, couvrant les différents cas 
de figures détectés dans les produits similaires. Cela permet 
aux professionnels de la restauration et de l’agroalimentaire 
de fournir une information fiable, à jour, même s’ils travaillent 
provisoirement avec des ingrédients non référencés.

Un dispositif de bonne gouvernance
Partagez l’information aisément et en toute confidentialité entre 
les différents acteurs de votre chaîne de valeurs : fournisseurs, 
diététiciens, gérants des sites, cuistots, etc. Simple, puissante et 
surtout personnalisable, notre solution s’adapte aux contraintes 
de votre métier pour gagner en temps, en flexibilité et en 
compétitivité.  

Une solution foodtech créative
Contrôlez et améliorez la qualité de vos recettes, réinventez votre 
offre.Youmeal a développé une technologie avancée de gestion 
et de traitement des données alimentaires pour automatiser le 
calcul des valeurs nutritionnelles et environnementales et aider 
les professionnels à remplacer les aliments allergènes par des 
substituts de qualité. Youmeal œuvre ainsi pour la création de 
menus équilibrés, adaptés à tous les profils nutritionnels et toutes 
les personnes soucieuses de la qualité de leur nutrition.

Youmeal, le tout en un  
de l’intelligence alimentaire
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Le bilan Youmeal
Youmeal est une application d’analyse alimentaire qui fournit à la restauration 
collective et commerciale, à la grande distribution, aux fournisseurs et aux 
producteurs alimentaires des informations et des recommandations sur leurs 
recettes et préparations en qualifiant les données sur : 

• les valeurs nutritionnelles ;

• les risques liés aux allergènes ;

• les coûts de revient ;

• ainsi que les impacts environnementaux. 

Concrètement, le bilan Youmeal établit, par recette, une fiche analytique 
permettant d’identifier facilement les points d’amélioration. Que ce soit pour 
optimiser vos coûts, réduire votre empreinte carbone ou communiquer de manière 
plus transparente auprès de vos clients.    

Le confort du sur mesure
Chaque métier de l’alimentaire et chaque entreprise a des besoins différents. Grâce 
à notre communauté de clients et notre étroite collaboration avec des centres de 
recherche et des pôles sectoriels, nous le savons pertinemment. C’est pourquoi 
nous prenons le temps d’étudier avec vous les meilleures opportunités pour votre 
activité. Vous recevez une offre sur mesure, réalisée en concertation avec notre 
équipe d’experts en nutrition et gestion alimentaire.

Adoptez Youmeal ! 
Vous voulez passer à la vitesse supérieure pour mieux gérer vos 
données alimentaires et les informations relatives aux allergies ? Vous 
engager dans une alimentation plus saine pour les consommateurs 
et l’environnement ? Mieux répondre aux défis de votre secteur ? 
Ensemble, qualifions et enrichissons votre offre : demandez-nous une 
démonstration, un devis gratuit ou simplement de la documentation. 

contact@youmeal.io - www.youmeal.io
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1180 Bruxelles
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