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epuis
le 13 décembre
2014, la présence
des quatorze
allergènes les plus courants
doit être clairement indiquée
pour tous les aliments,
y compris au restaurant.
De nombreuses cantines scolaires
et services de restauration hospitalière ont,
depuis, contourné la directive n°1169/2011
du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2011 au motif que la prise
en compte des allergènes est gérée
en amont de la préparation du repas. Pour
ces établissements, la vigilance maximale
est donc de rigueur, certains patients
allergiques pouvant présenter
des réactions gravissimes. Même si peu
de convives sont concernés, le risque
allergique impose aux cuisiniers
un respect total des fiches techniques
et, dans certains établissements,
de penser à des solutions alternatives.
Un travail quotidien sur lequel nous
nous sommes penchés.
Autre pathologie pour laquelle l’acte
alimentaire est crucial, le cancer est
au cœur des préoccupations de notre
chef étoilé du mois. Alexandre Bourdas
a concocté, en collaboration avec
les cuisiniers d’Elior, des plats goûteux
et visuellement attractifs, adaptés
aux patients atteints de cette maladie.
L’objectif : redonner aux patients
l’envie de manger afin de les aider
à supporter les traitements et de favoriser
leurs chances de guérison. Enfin,
l’inauguration de la légumerie Acade &
bio des Mureaux (78) a retenu toute notre
attention. L’occasion pour le ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt sous la présidence
de François Hollande, Stéphane Le Foll,
de dresser le bilan des actions menées
pendant cinq ans. Gilles Chapuis,
le propriétaire de l’établissement, revient
également sur l’intérêt, pour les restaurants
collectifs, d’avoir recours à une légumerie.
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