
les cahiers de l'acheteur

Pâte à tartiner aux noisettes

Après l'analyse de nos offres de pâte à tartiner 
aux noisettes, on constate que plusieurs al-
lergènes sont impliqués. D’abord la noisette, 
qui fait partie des fruits à coques. Elle est pré-
sente à hauteur de 13 à 16 % dans le produit 
fini. L’allergie aux fruits à coques concerne 
aussi bien les enfants que les adultes. Chez les 
enfants, contrairement aux allergies provo-
quées par l’ingestion de lait ou d’œuf, et dont 
la guérison est très souvent observée lorsque 
l’enfant grandit (80-90 % des cas pour le lait, 
et 60 % pour les œufs), l’allergie aux fruits à 
coques a tendance à perdurer à l’âge adulte. 
Notons qu’en Europe, la noisette est jugée 
responsable de 58 % des allergies mettant 
en cause les fruits à coques.
On retrouve également du lait (commentaires 

p. 48), et du soja (sauf pour une offre). Si l’al-
lergie au soja n’est pas des plus fréquentes, 
cela pourrait peut-être changer dans les an-
nées futures, en raison notamment d’une 
augmentation des régimes végétariens et 
végétaliens. Le soja est en effet couramment 
utilisé sous plusieurs formes (farine, tofu, 
boisson ou aide culinaire à base de soja, des-
sert fermenté…) dans ce type de régime. 
A noter que la pâte à tartiner fait partie des 
«aliments plaisir» dont l’ingrédient princi-
pal est le sucre. Elle n’est pas indispensable 
à l’équilibre alimentaire, et il est même re-
commandé d’en limiter sa consommation. 
Par ailleurs, elle peut aisément être remplacée 
par du miel ou de la confiture.

Pâte à tartiner aux noisettes, en barquette plastique de 15 g.
La pâte à tartiner aux noisettes peut être proposée lors du petit déjeuner 
ou du goûter. Elle est le plus souvent tartinée sur une tranche de pain ou de 
brioche.

Tableau nutritionnel

Astuces/Idées
Pour plus de saveurs, proposez à vos 
convives des tranches de pain complet 
et/ou aux céréales en accompagnement 
de votre pâte à tartiner.

Thèmes & Recettes

Pique-nique : Délice aux noisettes et 
sa tranche de cake 
Le Nord : Gaufre aux noisettes

Suggestions du chef

 
Référence 

Valeur 
énergétique

Protéines Glucides dont sucres
Matières 
grasses

dont AGS Fibres
Industriels 

Marque

BRAKE 16759 546 kcal 6,0 % 57,6 % 56,8 % 31,6 % 11,0 % 3,4 g
FERRERO 
Nutella

EPISAVEURS 66615 535 kcal 4,1 % 65,0 % 61,0 % 28,0 % 12,0 % 3,5 g
EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 33601 546 kcal 6,0 % 57,6 % 56,8 % 31,6 % 11,0 % 3,4 g
FERRERO 
Nutella

PRO A PRO 937334 546 kcal 6,0 % 57,6 % 56,8 % 31,6 % 11,0 % 3,4 g
FERRERO 
Nutella

RELAIS D'OR MIKO 111663 532 kcal 5,5 % 59,0 % 57,0 % 30,0 % 4,0 % 2,0 g
SAINT MAMET 
Saint Mamet

TRANSGOURMET 252376 534 kcal 8,1 % 53,0 % 50,0 % 31,0 % 7,0 % 2,8 g
LUCIEN GEORGELIN 

Les Recettes Cuites au Chaudron

Question d’un acheteur

Peut-on être allergique à d’autres ali-

ments que ceux cités dans la liste à 

déclaration obligatoire ?

Malheureusement, oui. Pratiquement 

tous les aliments peuvent être sus-

ceptibles de déclencher une réaction 

allergique. Le kiwi ne fait par exemple 

pas partie de la liste, et pourtant cer-

taines personnes ne doivent pas le 

consommer. La liste des 14 allergènes 

à déclaration obligatoire regroupe ac-

tuellement ceux qui sont le plus fré-

quemment incriminés en cas de crise. 

Accueil d’un enfant allergique au restaurant scolaire

En cas d’allergie alimentaire, l’accueil d’un enfant au restaurant scolaire est souvent, 
faute d’informations suffisantes, une source d’angoisse pour les équipes qui en auront la 
charge. En effet, même si un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) regroupant toutes les don-
nées nécessaires (aliments à exclure, consignes à suivre, personnes à alerter…) est rempli 
lors de l’inscription de l’enfant, il est nécessaire qu’en amont les personnels concernés 
définissent ensemble la conduite à tenir. Effectuer des simulations peut donc s’avérer 
utile pour connaitre le temps que prendra l’intervention : accès au téléphone pour préve-
nir le SAMU, accès au traitement d’urgence, utilisation d’une seringue auto-injectable…, 
sont autant d’éléments qui peuvent sauver une vie. N’oublions pas que si le choc anaphy-
lactique, qui représente le symptôme le plus grave d’une allergie puisqu’il peut entrainer 
le décès, est très rare, il est aussi celui auquel on est le moins préparé pour intervenir. 
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Comparaison des offres

Références

 
Référence Type de produit laitier et %

Type de fruit à 
coques et  %

Type de matière grasse et % 
Type de 

sucre et %
Type de cacao et %

Industriels 
Marque

BRAKE 16759
lait écrémé en poudre 6,6 %, 
lactosérum en poudre % NC

noisette 13 % huile de palme % NC sucre % NC cacao maigre 7,4  %
FERRERO 
Nutella

EPISAVEURS 66615
lait écrémé en poudre 4 %, 

lactosérum en poudre % NC
noisette 13 %

huile de palme et de colza 
18 %

sucre  50 % cacao maigre en poudre 7 %
EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 33601
lait écrémé en poudre 6,6 %, 
lactosérum en poudre % NC

noisette 13 % huile de palme 6,6 % sucre % NC cacao maigre 7,4 %
FERRERO 
Nutella

PRO A PRO 937334
lait écrémé en poudre 6,6 %, 
lactosérum en poudre % NC

noisette 13 % huile de palme 6,6 % % sucre % NC cacao maigre 7,4 %
FERRERO 
Nutella

RELAIS D'OR MIKO 111663
lait écrémé en poudre % NC, 

protéines de lait % NC
noisette 13 %

huile de tournesol % NC, 
beurre de cacao % NC

sucre % NC, 
lactose % NC

cacao maigre % NC
SAINT MAMET 
Saint Mamet

TRANSGOURMET 252376 lait en poudre % NC noisette 16%
huile de coco % NC, 
huile de colza % NC

sucre % NC cacao en poudre 7 %
LUCIEN GEORGELIN 

Les Recettes Cuites au Chaudron

• Allergie aux protéines de lait et intolérance au lactose : deux troubles différents : Les produits laitiers
https://www.produits-laitiers.com/allergie-ou-intolerance-au-lait-attention-ce-nest-pas-la-meme-chose/

• Aide à la distribution de produits (lait, fruit et légumes) dans les établissements scolaires, à compter du 1/08/2017
http://www.franceagrimer.fr/Aides/Programmes-sociaux/Aide-a-la-distribution-de-produits-lait-fruits-et-legumes-dans-les-etablissements-scolaires

• La maladie cœliaque, AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au Gluten
http://www.afdiag.fr/intolerance-au-gluten/la-maladie-coeliaque/  -  http://www.afdiag.fr/intolerance-au-gluten/vie-pratique/remboursement/

• Sauce mayonnaise et sauce rémoulade, dictionnaire de français Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mayonnaise/49989  -  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9moulade/68063

• Allergie au céleri, Allergie aux fruits à coques, source CIRIHA (Centre d’Information et de Recherche sur les Intolérances et l’Hygiène 
Alimentaire)
http://www.ciriha.org/index.php/allergies-et-intolerances/allergie-au-celeri  -  http://ciriha.org/index.php/allergies-et-intolerances-2/introduction/l-allergie-alimentaire-aux-fruits-a-coque

• L’anaphylaxie ou choc anaphylactique
https://allergies.afpral.fr/allergie/decouvrir-les-allergies/anaphylaxie 

GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU, Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

 
Référence 

Arômes 
Additifs

Origine de la matière 
première

Pays de 
transformation

DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 16759
vanilline % NC, 

émulsifiant
NC France 11 mois

barquette plastique 15 g, 
opercule aluminium, 

carton de 120 barquettes

FERRERO 
Nutella

EPISAVEURS 66615
vanilline 0,03 %, 

émulsifiant
NC Italie 18 mois

barquette plastique 20 g, 
opercule aluminium, 

carton de 120 barquettes

EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 33601
vanilline % NC, 

émulsifiant
NC France 11 mois

barquette plastique 15 g, 
opercule aluminium, 

carton de 120 barquettes

FERRERO 
Nutella

PRO A PRO 937334
vanilline % NC, 

émulsifiant
NC France 11 mois

barquette plastique 15 g, 
opercule aluminium, 

carton de 120 barquettes

FERRERO 
Nutella

RELAIS D'OR MIKO 111663
arôme % NC, 
émulsifiant

NC UE 18 mois
barquette plastique 15 g, 

opercule aluminium, 
carton de 120 barquettes

SAINT MAMET 
Saint Mamet

TRANSGOURMET 252376
arôme de vanille % NC, 

émulsifiant
noisette : Lot et Garonne France 36 mois

barquette plastique 15 g, 
opercule aluminium, 

carton de 40 barquettes

LUCIEN GEORGELIN 
Les Recettes Cuites au Chaudron

Arachide Céleri Crustacé
Fruit à 

coques
Gluten Lait Lupin Mollusque Moutarde Œuf Poisson Sésame Soja Sulfite

BRAKE - - - X - X - - - - - - X -

EPISAVEURS - - - X - X - - - - - - X -

FRANCE FRAIS - - - X - X - - - - - - X -

PRO A PRO - - - X - X - - - - - - X -

RELAIS D'OR MIKO - - - X - X - - - - - - X -

TRANSGOURMET - - - X - X - - - - - traces - -

Liste des allergènes


