GESTION DES ALLERGÈNES ET DES
DÉCLARATIONS DANS RESTAURATION
ET L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
LA TRANSPARENCE POUR VOUS ET VOS HÔTES

PLUS DE TRANSPARENCE POUR LES
HÔTES DANS LA RESTAURATION
Avec le nouveau droit alimentaire 2017, les dispositions concernant l’étiquetage des
aliments dans la restauration privée et collective sont alignées sur la législation
européenne.

Le nouveau droit alimentaire a fait l’objet
de vives discussions bien avant son introduction le 1er mai 2017. En particulier,
l’autorisation de la consommation d’insectes
était sur toutes les lèvres et elle a donné
l’impression que tout allait changer avec la
nouvelle loi sur les denrées alimentaires.

Pascal Feierabend
Responsable Assurance
Qualité
Saviva AG

La révision avait pour objectif de s’adapter à
la législation européenne afin d’éliminer des
barrières commerciales. Il s’agissait également de réduire les obstacles administratifs
pour les plus petites entreprises et de
favoriser la force d’innovation de l’industrie
alimentaire ainsi que d’uniformiser la
protection des consommateurs.
De nombreux points ont été éliminés avant
l’entrée en vigueur et par exemple, le délai
transitoire pour les aliments préemballés a
été prolongé de quatre ans au profit des
producteurs. De même, l’offre en insectes
est encore rare.
Cependant, le nouveau droit alimentaire
apporte quelques nouveautés qui vont
constituer des défis en matière de distribution
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et de vente de denrées alimentaires. La déclaration des allergènes, des produits de la pêche et
de la viande en particulier présente quelques
changements. Le premier délai transitoire pour
les principaux thèmes de déclaration sera atteint
le 1er mai 2018. A l’aide d’exemples clairs, nous
allons vous présenter dans cette brochure un bref
résumé des exigences du nouveau droit alimentaire qui vous concernent en tant que fournisseur
de denrées alimentaires vendues en vrac.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
lecture de cette brochure et je suis heureux de
vous soutenir avec les fonctionnalités avancées
de Saviva Integrale ainsi que nos idées et
conseils pour la réussite de la mise en œuvre
opérationnelle.

Cordialement,
Pascal Feierabend
Responsable Assurance Qualité

QUELS CHANGEMENTS POUR LE
SECTEUR DE LA
RESTAURATION?
Des points juridiques à compter du
1er mai 2018
De nouvelles règles en matière d’obligation de
déclaration, l’abandon du principe positif,
l’évaluation microbiologique des denrées
alimentaires, la simplification de l’autocontrôle
pour les entreprises de très petites tailles et une
uniformisation nationale des fréquences de
contrôle des établissements soumis à une
autorisation et au devoir d’annonce entraînent,
en fonction du concept, soit des simplifications,
soit des complications lors de la mise en œuvre
opérationnelle. A l’issue du délai transitoire
d’un an, ce sont essentiellement les thèmes de
la déclaration des denrées alimentaires vendues
en vrac ou à distance (vente en ligne) qui se
retrouvent au premier plan:
Déclaration pour les poissons vendus en vrac
Outre la viande, l’origine doit désormais aussi
être déclarée pour les poissons dans les établissements de restauration. Lorsque des poissons
entiers, des filets ou des morceaux de poissons
sont utilisés, l’origine doit être indiquée par
écrit. Contrairement aux poissons d’élevage, la
zone de pêche est déclarée pour les produits de
la pêche en mer et non le pays de production.
Etiquetage des allergènes
Le devoir d’information inclut le signalement
de la présence des 14 allergènes principaux
dans les denrées alimentaires et les ingrédients
en suivant la liste (voir la vue d’ensemble à la

Dépôt par écrit des fiches de déclaration de
produit actuelles

§

Obligations de déclaration des poissons et des allergènes

page 8). Par principe, il doit être fourni par écrit.
Ici, il est par exemple possible de déclarer d’éventuels allergènes sur la carte des menus du restaurant ou sur l le présentoir dans le restaurant «à
emporter». Il est également possible d’indiquer par
écrit que ces informations peuvent être fournies
par le personnel. Toutefois, cela n’est permis que si
les indications existent par écrit ou qu’une personne du métier peut les fournir rapidement.
Déclaration des aliments utilisés
En plus des obligations d’information mentionnées
sous «Déclaration des poissons vendus en vrac» et
«Etiquetage des allergènes», il faut aussi fournir
oralement sur demande les informations sur les
denrées alimentaires utilisées, telles qu’elles se
trouvent sur les aliments préemballés.
Les déclarations incluses dans la base de données
en ligne Saviva soutiennent les clients Saviva dans
la mise en œuvre des exigences légales, quel que
soit le type d’établissement et son degré de
numérisation.
Comme nous actualisons en permanence les
déclarations au fil des changements de recette chez
les fabricants, nous recommandons de s’informer
directement dans notre base de données en ligne
ou au moins de les vérifier régulièrement.
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FLUX DES PRODUITS ET DES DÉCLARATIONS
DANS LA RESTAURATION ET L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
De la ferme jusqu’à l’assiette: Saviva met à la disposition de
ses clients les déclarations sur le traitement opérationnel en
ligne sur le portail de vente pour plus de 10 000 articles.
Ainsi, le restaurateur peut se conformer entièrement à ses
obligations légales de déclaration envers ses hôtes.

Informations sur les
produits Matières
premières
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Déclaration des produits
Aliments transformés et emballés

Déclaration des produits en ligne
pour la communication
interne et externe
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GESTION DES ALLERGÈNES ET DES DÉCLARATIONS AVEC SAVIVA INTEGRALE
Pour une gestion des déclarations conformes à la législation, il faut contrôler la
présence d’allergènes dans toutes les denrées alimentaires employées dans les
recettes. Comme la gestion compétente des allergènes commence avec l’achat,
Saviva met en ligne toutes les données pertinentes sur Saviva Integrale en exclusivité pour ses clients.
Déclarer et informer en toute sécurité avec l’exemple de pâte à sandwich thon: c’est facile en suivant
étape par étape les instructions ci-dessous.
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Ouvrez la page d’accueil de la
boutique en ligne Saviva
Integrale www.integrale.ch et
connectez-vous avec vos
données de connexion personnelles.
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Dans le champ de recherche,
saisissez le nom ou le numéro
d’un article et confirmez en
cliquant sur la loupe ou avec
la touche Entrée.

Lorsque vous avez trouvé
l’article désiré, cliquez sur le
texte du produit. Les informations détaillées sur les produits sont alors affichées, vous
y trouvez également des
informations essentielles sur
les allergènes, l’origine du
poisson et les valeurs nutritionnelles. En cliquant sur la
déclaration du produit …
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Déclaration de produit
Numéro Produit Scana: 309666

Pâte à sandwich thon 1 x 1 kg
Fabriquant: Bischofszell Culinarium, Bischofszell
Marque: Bischofszell
Pays d' origine: Thaïlande

Déclaration de produit
Unité de produit
Numéro Produit Scana: 309666
PLA

Prix*

Pâte à sandwich thon 1 x 1 kg

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

1.020

1.000

4.080

4.000

228.480

224.000

9.45

CAR à 4 PLA
37.80
Fabriquant: Bischofszell Culinarium, Bischofszell
Marque:
Bischofszell
PLG
à 8 CAR (32 PLA)
302.40
Pays d' origine: Thaïlande
PAL à 56 CAR (224 PLA)

2'116.80

* Prix (excl. TVA 2.50 %)
Unité de produit

Prix*

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

1.020

1.000

Information nutritionnelle9.45
PLA

1 portion = 100 g
%*
37.80
4.080

CAR à 4 PLA
Energie
PLG à 8 CAR (32 PLA)…
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le

1204 kJ (290 kcal) 15%
système
génère un
302.40

4.000

fichier

Graisse
24 g 34%
PDF complet pour
le traitePAL à 56 CAR (224 PLA) 2'116.80
228.480
224.000
ou manuel
dont acides grasment électronique
2.0 g 10%

* Prix (excl. TVA 2.50 %)des
Hydrates de carbone

informations détaillées.
4.5 g
2%
Avec un raccordement
approdont sucres
2.5 gp. ex.
3% à Paulis
prié au système,
Information
nutritionnelle
Kitchen
Solution
ou à CALC1 portion
= 100<g0.5 g%*
Fibre
MENU, il est possible de
Energie
1204 kJ (290 kcal) 1415%
Protéine
g 28%
transférer automatiquement
Graisse
g1.4produit
34%
les données24du
dans
Sel
g 23%
les
programmes.
dont acides gras
2.0 g 10%

* % de la moyenne de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)

Déclaration de produit
Numéro Produit Scana: 309666

Pâte à sandwich thon 1 x 1 kg
Fabriquant: Bischofszell Culinarium, Bischofszell
Marque: Bischofszell
Pays d' origine: Thaïlande

Unité de produit

Prix*

PLA
CAR à 4 PLA
PLG à 8 CAR (32 PLA)

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

9.45

1.020

1.000

37.80

4.080

4.000

228.480

224.000

302.40

PAL à 56 CAR (224 PLA)

2'116.80

* Prix (excl. TVA 2.50 %)

Information nutritionnelle

Energie

1 portion = 100 g

%*

1204 kJ (290 kcal)

15%

Graisse

24 g

34%

Hydrates de carbone

4.5 g

2%

dont acides gras

2.0 g

10%

Hydrates de carbone

4.5 g

2%

dont sucres
•
•
Fibre
•
•
Protéine
•

2.5 g

3%

dont sucres

2.5 g

3%

Allergènes contenus
Oeuf
Poisson
Lait
Moutarde
Sulfite

Sel

Peut contenir

< 0.5 g
14 g

28%

1.4 g

23%

• Noix
* % de la moyenne
de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
• Soja

Allergènes contenus
Ingrédients

Fibre

< 0.5 g

Protéine

14 g

28%

Sel

1.4 g

23%

* % de la moyenne de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)

Allergènes contenus
•
•
•
•
•

Oeuf
Poisson
Lait
Moutarde
Sulfite

Peut contenir
•
•

Noix
Soja

Ingrédients

Ingrédients: thon 55% (Thon listao, océan Pacifique occidental, sauvage), huile de colza, séré maigre, vinaigre de blanc, oignons, eau, moutarde,
sucre, acidifiant: acide lactique, sel de cuisine, amidon de maïs modifié, concentré de tomates, jaune d'oeuf en poudre (d'élevage au sol), condiment en
poudre, maltodextrine.

• Oeuf thon 55% (Thon listao, océan Pacifique occidental, sauvage), huile de colza, séré maigre, vinaigre de blanc, oignons, eau, moutarde,
Ingrédients:
• acidifiant:
Poisson acide lactique, sel de cuisine, amidon de maïs modifié, concentré de tomates, jaune d'oeuf en poudre (d'élevage au sol), condiment en
sucre,
• Lait
poudre,
maltodextrine.
• Moutarde
• Sulfite
Mention légale: Les données de ce produit sont continuellement mises à jour en collaboration avec le fabricant / producteur. En raison de ces possibles changements de composition, les
informations sur l'emballage du produit prévalent toujours.

Peut contenir
•
•

Noix
Soja

Ingrédients

Mention légale: Les données de ce produit sont continuellement mises à jour en collaboration avec le fabricant / producteur. En raison de ces possibles changements de composition, les
Ingrédients:
thon 55% (Thon listao, océan Pacifique occidental, sauvage), huile de colza, séré maigre, vinaigre de blanc, oignons, eau, moutarde,

sucre,de
acidifiant:
acide lactique,
sel de cuisine, amidon
de maïsveuillez
modifié, concentré
de tomates,
d'oeuf en poudre (d'élevage
au sol), condiment en
Pour
plus amples
informations
à ce sujet,
contacter
votrejaune
conseiller/conseillère
Saviva.
informations sur l'emballage du produit prévalent toujours.

poudre, maltodextrine.
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LES PRINCIPAUX ALLERGÈNES
Définition selon l’OIDAI (information sur les denrées alimentaires)
A Céréales contenant du
gluten
Céréales contenant du gluten, à savoir le blé, comme
l’épeautre et le blé de Khorasan, le seigle, l’orge,
l’avoine, ou leurs souches hybridées et produits à
base de ces céréales, à l’exception:
	a) des sirops de glucose à base de blé, y compris
le dextrose et produits à base de ceux-ci, sous
réserve que le procédé qu’ils ont subi n’élève pas
le niveau d’allergénicité.
	b) des maltodextrines à base de blé et produits à
base de celles-ci, sous réserve que le procédé
qu’elles ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité.
	c) des sirops de glucose à base d’orge.
d) des céréales utilisées pour la fabrication de
distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole
pour les boissons spiritueuses et autres boissons
alcooliques.

B Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

C Œufs
Œufs et produits à base d’œufs

D Poisson
Poissons et produits à base de poissons, à l’exception:
	a) de la gélatine de poisson utilisée comme support
pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes.
	b) de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée
comme agent de clarification dans la bière et le vin.

C Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

F Soja
Soja et produits à base de soja, à l’exception:
	a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement
raffinées et produits à base de celles-ci, sous
réserve que le procédé qu’elles ont subi n’élève
pas le niveau d’allergénicité.
	b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du
D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de
D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja.
	c) des phytostérols et des esters de phytostérol
dérivés d’huiles végétales de soja.
	d) de l’ester de stanol produit à partir de stérols
dérivés d’huiles végétales de soja.

G Lait
Lait et produits à base de lait, y compris le
lactose, à l’exception:
	a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de
distillats ou d’alcool éthylique d’origine
agricole pour les boissons spiritueuses et
autres boissons alcooliques.
b) lactite.

H Fruits à coque et noix
Fruits à coque dure ou noix: Amandes
(Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus
avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou
(Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil
(Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera),
noix de Macadamia ou noix du Queensland
(Macadamia ternifolia) et produits à base de ces
fruits, à l’exception:
	a) des fruits à coque dure utilisés pour la
fabrication de distillats ou d’alcool éthylique
d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et autres boissons alcooliques.

L Céleri
Céleri et produits à base de céleri

M Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

N Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines
de sésame

O Dioxyde de soufre et sulfites
Dioxyde de soufre et sulfites en concentrations de
plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO2.

P Lupins
Lupins et produits à base de lupins.

R Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques.

CONSEILS POUR LA GESTION DES
ALLERGÈNES À LA PRODUCTION
Une contamination croisée est un transfert
involontaire d’allergènes au cours du processus
de production et de fabrication. Par des
contaminations croisées, des allergènes peuvent
parvenir accidentellement dans des plats sans
allergènes, par exemple en passant par les
mains, les plans de travail ou les ustensiles.

Outre une gestion irréprochable des recettes sur la
base de Saviva Integrale, les facteurs clés lors de la
réalisation de plats pour les personnes allergiques
sont le fait de disposer de bonnes connaissances et
de processus parfaitement maîtrisés et conformes à
l’HACCP.

Formation des
collaborateurs:

Hygiène personnelle:
il est fondamental
de se laver les mains
avant de préparer des
ingrédients sans
allergènes

la condition de base
est d’avoir des
collaborateurs ayant
reçu une bonne
formation dans le
domaine de la gestion
des allergènes

Infrastructure:

Plans de nettoyage:

il serait optimal
d’avoir un espace
cuisine spécifiquement dédié à la
préparation des plats
pour les allergiques

laver soigneusement
poêles, couverts,
assiettes, verres,
planches à découper,
couteaux de cuisine
avant leur utilisation

Utensiles spéciaux:

Conseil pour le service:

planches, poêles et
couteaux distincts
pour une préparation
irréprochable des
plats pour personnes
allergiques

toujours bien
couvrir les plats pour
les personnes
allergiques

Téléchargement des icônes: pour une
représentation simple des allergènes:
www.saviva.ch/f/A-notre-sujet/
Communiques-aux-medias/Telechargement
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L’ÉTIQUETAGE DES ALLERGÈNES AU
QUOTIDIEN
Avec l’excellente qualité des données
de Saviva, l’exploitant du restaurant
peut tenir à jour les processus opérationnels de tous les services et les
gérer en conformité avec la législation.
Outre les utilisations classiques,
manuelles, dans des solutions numériques (systèmes de calcul, systèmes
de caisse, etc.), les données peuvent
être réutilisées pour les flux d’information interne et externe jusqu’aux
collaborateurs ou aux hôtes et pour
l’inspecteur des denrées alimentaires.

Information à la clientèle dans le
restaurant «à emporter»: informations sur les allergènes sur le
présentoir électronique
Information à la clientèle
dans le restaurant à la carte:
informations sur les allergies dans le menu

Information à la clientèle
numérique: menu électronique
et fichier PDF à télécharger

Information à la clientèle à
l’entrée de l’établissement:
promotion de l’offre F&B
avec les allergènes utilisés
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Information à la clientèle dans le
restaurant en libre-service:
Set de table avec les informations
sur les allergies pour l’offre F&B

Pour les formations des
collaborateurs et les BPF
opérationnelles: tablette dans
la cuisine avec le système
d’information en ligne sur
les allergènes de Saviva
Integrale

Déclarations de produit Saviva en ligne:
pour les achats et la conception de
l’offre en plats sans allergènes
Information à la clientèle dans la vitrine
du libre-service: étiquette produit
indiquant au client qu’il peut se procurer
les informations relatives aux allergènes
auprès du personnel; légende au dos
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Croustillant, fin,
glutenfree:
le carton mixte
100%

SÛR

EN SACHET

CUISSON

à6
pièces

sans lactose

sans blé

Que ce soit des petits pains du dimanche, de Sils, croquants ou fitness:
on ne peut qu’aimer les produits de HUTTWILER glutenfree! Dans leur sachet
cuisson ingénieux, les petits pains cuisent rapidement au four et sont prêts
en quelques minutes, croustillants et chauds. Impossible de faire meilleur
avec moins d’efforts! Essayez maintenant le carton mixte pratique!

www.huttwiler.com

