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AFFICHAGE 
 

 

 

 

Information du consommateur  

S porc 

R bœuf 

F poisson 

G volaille 

X autres sortes de viande 

V plat lacto-ovo-végétarien 

VN plat végétalien 

22 utilisation d'alcool pour la préparation 

23 contient de l‘ail 

 

Substances et ingrédients soumis à 
obligation de déclaration 

1 contient des colorants 

2 contient des conservateurs 

3 contient des  antioxydants 

4 contient des exhausteurs de goût 

5 contient une sorte de sucre et un/des édulcorant(s) 

6 contient une source de phénylalanine 

7 contient des phosphates 

8 enrobés de cire 

9 noircis 

11 contient de la quinine 

12 
une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs 

13 contient de la caféine 

14 
peut avoir des effets indésirables sur l’activité et 
l’attention chez les enfants 

15 contient du sel nitrité 

16 
contient des protéines de lait (dans le cas de pro-
duits à base de viande) 

17 
contient de l’ovalbumine (dans le cas de produits à 
base de viande) 

18 
utilisation de lait (dans le cas de produits à base de 
viande)  

19 
contient de l'amidon (dans le cas de produits à base 
de viande) 

20 
contient des protéines végétales (dans le cas de 
produits à base de viande) 

21 
glaçage gras au cacao (dans le cas de produits de 
boulangerie et de pâtisserie) 

Z viande reconstituée 

Y poisson reconstitué 

 

 

Allergènes 

aw contient des céréales contenant du gluten* (nom 
générique) 

uw contient du blé*  

nr contient du seigle*  

gb contient de l‘orge*  

go contient de l‘avoine*  

gs contient de l‘épeautre*  

gk contient du kamut*  

ax contient des souches hybridées*  

ac contient des crustacés* 

ae contient des œufs*  

af contient du poisson*  

ap contient des arachides*  

ay contient du soja*  

am contient du lait*  

an contient des fruits à coque* (nom générique) 

sa contient des amandes*  

sh contient des noisettes*  

sw contient des noix*  

sc contient des noix de cajou*  

sp contient des noix de pécan*  

sr contient des noix du Brésil* 

st contient des pistaches * 

sm contient des noix de Macadamia*  

sq  contient des noix du Queensland* 

bc contient du céleri* 

bm contient de la moutarde* 

as contient des graines de sésame* 

au contient de l’anhydride sulfureux et des sulphites 

nl contient du lupin* 

um contient des mollusques* 

          * et produits dérivés 


