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Allergies et
allergènes alimentaires:
de quoi parle-t-on?
Les allergènes sont des substances généralement inoffensives,
mais qui, chez les personnes allergiques, peuvent provoquer des
réactions d’hypersensibilité: irritations, gonflements, éruptions
cutanées, difficultés respiratoires, symptômes digestifs tels que
vomissements, ballonnements,…

allergènes
Les principaux
alimentaires:

lait de vache

lait de vache,
œufs, cacahuètes
(arachides)

légumes, fruits,
cacahuètes
(arachides), noix

Une allergie alimentaire doit être diagnostiquée par un
médecin. La suppression de certains allergènes peut
également avoir des conséquences sur l’équilibre alimentaire,
n’hésitez pas à en parler avec un diététicien.

Une information
transparente
Une information transparente sur la présence d’allergènes dans les
produits alimentaires permet aux personnes allergiques d’aménager
leur alimentation, pour manger en toute sécurité.
• A
 u magasin, les allergènes doivent obligatoirement
pouvoir être identifiés sur l’emballage des aliments
préemballés en les faisant, par exemple, apparaître
en gras dans la liste des ingrédients.
La phrase «Peut contenir des traces de...» attire
votre attention sur la présence possible de certains
allergènes.

Ingrédients:
Farine de blé, eau,
beurre concentré (lait)
20%, alcool, sel, jus de
citron concentré, levure
désactivée.

• A
 u restaurant ou à la cantine, les consommateurs
doivent pouvoir être informés de la présence
d’allergènes dans les plats.
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Cacahuètes
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LES
PRINCIPAUX
ALLERGÈNES

poisson

céleri

graines
de sésame

susceptibles d’induire
des allergies ou
intolérances

céréales
contenant
du gluten

mollusques
sulfite
(dioxyde de
lait
soufre)
(lactose
inclus)

œufs

fruits
à coques

 Crustacés: corps segmenté avec coque dure ou carapace:
crevette, crabe et homard.
 Moutarde: avec graines ou en pâte.
 Céleri: tous les céleris: céleri vert, céleri-rave, grains de
céleri,…
G
 raines

de sésame: graines et huile de sésame.

 Céréales contenant du gluten:
blé (froment), seigle, orge, épeautre, kamut et avoine
(souvent contaminée par du blé).
 Fruits à coques: 8 sortes de noix: amande, noisette,
noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix
de Macadamia.


Œufs: le jaune et le blanc d’œuf dans les gâteaux, puddings,
flans, sauces (mayonnaise…).

L
 ait (lactose inclus): lait, beurre, fromage, yaourt,
flan, pudding… de toute espèce animale (vache, chèvre, brebis,
bufflonne,…)
 Sulfite

(dioxyde de soufre):
additif utilisé contre le brunissement des produits:
dioxyde de souffre, agents de conservation de E220 à E228.
 Mollusques: crustacés (moules, huîtres,…),
mais aussi calamars, escargots de mer (bulots, bigorneaux).
 Poisson: sous forme reconnaissable, mais aussi dans des
sauces et ingrédients aromatiques.
 Cacahuètes (arachides): les pois de la gousse ou
cosse ou arachide.
 Soja: graines de soja natures ou transformées: jus, tofu,
tempeh, steak végétaux,…
L
 upin: légumineuse utilisée sous forme de farine dans les
produits de pain et de boulangerie.

Gluten, maladie cœliaque
et sensibilité au gluten
• Le gluten doit être supprimé
en cas de maladie cœliaque
(intolérance au gluten).

• La «sensibilité au gluten»
est une notion à la mode
mais dont on connait encore
peu de choses.
Il y a un engouement pour le
«sans gluten», souvent en dépit
de réelle justification médicale.
La suppression du gluten,
de la plupart des céréales et
produits à base de céréales, peut
provoquer des déficits en fibres,
vitamines B et E.

Lait et lactose:
allergie ou intolérance?
Allergie: réaction immunitaire
du corps aux protéines du lait de
vache (et généralement aussi à
celui d’autres espèces animales).
Réaction souvent assez violente
que l’on retrouve essentiellement
chez le nourrisson et qui disparaît
souvent au cours des 3 premières
années de vie.
Intolérance: mauvaise digestion
du sucre du lait (lactose) provoquant
un inconfort digestif, voire des
douleurs. Il existe un seuil de
tolérance et de nombreux produits
laitiers, tels que les fromages à
pâte dure et le yaourt, peuvent être
consommés.

À table!

✓

 Avant toute chose: lisez bien les étiquettes pour repérer les
allergènes à éviter. Assurez-vous également qu’il n’y a pas
d’allergènes dans les ingrédients d’une recette.
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 En cuisine: pensez à bien laver la vaisselle et les ustensiles,
mais aussi le plan de travail, ainsi que vos mains avant de
préparer une recette «sans…», pour éviter de retrouver des
allergènes inattendus dans votre préparation (contamination
croisée).

Et maintenant...
aux fourneaux!

Quiche Lorraine sans oeufs
Cette quiche sans œufs, étonnamment mœlleuse, ravira toute la famille!

Ingrédients (pour 4 personnes)
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

1 rouleau de Pâte Brisée Herta
300 g de fromage blanc entier
30 g de fécule de pomme de terre ou de maïs
1 c. à c. de poudre à lever
15 cl de lait
1 c. à s. de crème épaisse
150 g de gruyère râpé
100 g de Dés de Lardons Fumés Herta

Préparation

Valeurs nutritionnelles
(par portion)

énergie

383 kcal

Matières grasses
dont saturées

24,5 g
12,9 g

Glucides
dont sucres

24,4 g
3,9 g

Protéines

16,7 g

Fibres

0,6 g

Sel

1,7 g

Colorez les lardons dans une poêle et réservez.
Mélangez la fécule et la poudre à lever dans le lait, ajoutez la crème et assaisonnez.
Ajoutez le fromage blanc, le gruyère et les lardons. Placez la pâte dans un plat à tarte
et recouvrez avec la préparation. Enfournez à 180°C pendant environ 35 minutes.
Dégustez la quiche chaude… ou froide!

Astuce
Ajoutez selon votre goût des lanières de poivrons grillés, des olives ou des anchois.

Chicons au gratin
sans gluten ni lactose
Dans cette recette, la béchamel est préparée avec de la fécule de maïs et
de l’huile. Le lait est ici remplacé par du «lait» de riz, et le fromage râpé par de
la poudre d’amande.

Ingrédients (pour 4 personnes)
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

8 chicons
1 Maggi Cœur de bouillon Volaille
8 tranches de Jambon Supérieur Herta
400 ml de «lait» végétal (riz, soja,… non sucré)
30 g de fécule de maïs
4 c. à s. d’huile d’arachide ou d’olive
3 c. à s. d’amandes en poudre
Poivre, muscade

Valeurs nutritionnelles
(par portion)

énergie

331 kcal

Matières grasses
dont saturées

18,5 g
3g

Glucides
dont sucres

23,2 g
11,4 g

Protéines

18,2 g

Fibres

5,5 g

Sel

1,4 g

Préparation
Faites cuire les chicons dans le bouillon pendant 10 minutes, égouttez soigneuse
ment. Mélangez bien la fécule et l’huile, puis délayez petit à petit avec le «lait»
végétal. Portez à ébullition en remuant sans arrêt jusqu’à épaississement.
Assaisonnez. Enroulez les chicons d’une tranche de jambon et placez-les dans un plat
à gratin. Nappez de sauce et parsemez de poudre d’amande. Dans le four préchauffé
à 180°C, laissez cuire environ 30 minutes.

Astuce
Pour servir avec une purée sans lactose, gardez un peu d’eau de cuisson lors de
l’égouttage des pommes de terre et terminez la purée avec un jaune d’œuf OU
remplacez le lait par un «lait» végétal non sucré (riz, soja,…).

Douceur au cacao
et crème de marrons
Un entremets gourmand sans gluten, sans lactose et sans œufs!
E.R.: Alexander von Maillot de la Treille, Nestlé Belgilux SA - www.nestle.be

Ingrédients (pour 4 personnes)
✱
✱
✱
✱

3 c. à s. de crème de marrons
3 c. à c. de poudre de cacao Nesquik
5 dl de lait d’amande
3 c. à s. rases de fécule de maïs

Préparation
Commencez par délayer la fécule dans un peu de lait.
Incorporez le reste du lait puis la crème de marrons et
3 c. à c . de poudre de cacao Nesquik. Chauffez à feu
doux en remuant constamment jusqu’à épaississe
ment. Versez dans des ramequins et laisser
refroidir pour donner de la consistance. Saupoudrez
de poudre de cacao Nesquik au moment de servir.

Valeurs nutritionnelles
(par portion)

énergie

173 kcal

Matières grasses
dont saturées

4,2 g
0,5 g

Glucides
dont sucres

32,3 g
20,2 g

Protéines

1,9 g

Fibres

1,8 g

Sel

0,1 g

Astuce
Pour varier les plaisirs, ajoutez des amandes effilées dans la préparation avant de la
verser dans les ramequins.
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