
 
 
 
 
 

 

C’est la saison du barbecue! 
 

Avant d’allumer le gril, voici ce que vous devriez savoir au sujet 
de la cuisson au barbecue pour vos invités qui présentent des allergies 

alimentaires 
 
 
Considérant que 2,5 millions de Canadiens déclarent maintenant avoir des allergies 
alimentaires1, et qu’environ 6 % des jeunes enfants sont touchés, certains aspects de base 
de la cuisson au barbecue devraient être mis en application par chaque bon hôte qui reçoit 
des invités présentant des allergies alimentaires. 
 
Pour la personne à risque, la seule façon de prévenir une réaction allergique est d’éviter 
l’allergène déclencheur. Même la plus petite quantité d’un aliment peut causer une réaction 
sévère. Les conseils suivants ont été préparés pour vous aider à protéger vos invités. 
 
Cependant, il peut s’avérer impossible de toujours les éviter complètement. C’est la raison 
pour laquelle il importe également d’être prêt à une urgence. 
 
Le présent guide est conçu de manière à vous aider tout au long des trois étapes de la 
cuisson au barbecue prenant en compte les allergies : soyez prêt, procédez de manière 
sécuritaire et répondez rapidement.  
 
Soyez prêt 
 

 Tandis que de nombreux aliments peuvent causer des réactions allergiques, Santé 
Canada a identifié 10 allergènes prioritaires qui sont responsables de la majorité de 
ces réactions : œufs, lait, moutarde, arachides, fruits de mer (poissons, crustacés, 
coquillages), sésame, soja, sulfites (un additif alimentaire), noix et blé. 

 

 Demandez à l’avance à vos invités s’ils sont allergiques à quelque aliment que ce soit, 
et surtout quel allergène peut déclencher une réaction. 

 

 Discutez d’options alimentaires sûres avec vos invités allergiques. Par exemple : 
 

- viande sans blé, lait ou garniture à base d’œufs ou panure 
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- sauce pour salade à base d’huile et de vinaigre plutôt que sauce pour salade 
ou marinades qui contiennent des allergènes 

- salade de pommes de terre ou salade de chou préparée avec de l’huile et du 
vinaigre et des herbes 

   

 Le but est d’éliminer les allergènes offensifs du menu, ou à tout le moins d’offrir à vos 
invités allergiques un repas spécialement préparé pour eux.  

 

 Lorsque vous faites vos achats, lisez attentivement les étiquettes des produits 
alimentaires et évitez tout ingrédient qui contient ou « PEUT CONTENIR », selon 
l’étiquette, les allergènes pertinents. Conservez les étiquettes : vos invités allergiques 
voudront les voir. 

 

 Sachez où les « allergènes cachés » peuvent se trouver. Par exemple : 
 

- les œufs dans la mayonnaise, les anchois (poisson) dans la sauce de la salade 
César, le blé dans la sauce soja et autres marinades, les graines de sésame 
dans les pains, le beurre (lait) utilisé pour caraméliser les oignons ou pour faire 
sauter les champignons 

 
- les gâteaux et les biscuits constituent souvent une source d’allergies cachées 

car les produits de boulangerie préparés et vendus sur place ne sont pas tenus 
d’avoir une liste d’ingrédients 

 

 Rappelez à vos invités présentant des allergies alimentaires d’apporter leur auto-
injecteur d’épinéphrine. Et à leur arrivée, demandez-leur de vous en montrer le mode 
d’utilisation au cas où vous devriez les aider dans une urgence mettant la vie en 
danger. 

 
Procédez de manière sécuritaire 
 

 Évitez la contamination croisée durant le maniement, le grillage et le service. N’oubliez 
pas que même le plus petit niveau de contact peut produire une réaction allergique 
sévère. 

 

 Nettoyez toutes les surfaces qui sont venues en contact avec les aliments à l’aide d’un 
nettoyant commercial. 

 

 Utilisez des assiettes, des ustensiles, des bols, des couteaux et autre matériel 
distincts pour les aliments contenant des allergènes et ceux n’en contenant pas.  

 

 Lors de la cuisson au barbecue, faites cuire la viande sans allergènes en premier. 
Gardez-la couverte et à l’écart de toute éclaboussure causée par les autres aliments 
durant la cuisson. Vous pouvez également utiliser des plateaux de grillage en 
aluminium pour garder les aliments séparés. 
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 Demandez à vos invités allergiques de passer en premier dans la file du buffet.   
 

 Les repas de type buffet peuvent présenter un risque majeur en raison de la 
contamination croisée causée par le partage d’ustensiles et le mélange d’aliments. 
Placez les condiments, les sauces ou les sauces pour salade à un endroit distinct pour 
éviter l’égouttement ou le déversement. Les condiments pré-emballés à portion unique 
sont une bonne option à prendre en compte. 

  

 Placez une liste imprimée d’ingrédients à côté de chaque plat de sorte que l’invité 
allergique puisse faire un choix sûr.  

 

 L’opinion prévalente est que la chaleur extrême durant la cuisson modifie la 
composition des aliments et éliminer la protéine qui peut causer une réaction. CELA 
N’EST PAS VRAI. La cuisson des aliments à une chaleur extrême ne rend pas les 
aliments sûrs pour les personnes allergiques. 

 
Répondez rapidement 
 

 Si l’un de vos invités fait l’expérience d’une réaction allergique, vous devriez pouvoir 
identifier les symptômes et prendre les mesures appropriées. 

 

 Dans une telle urgence, il est essentiel que la personne reçoive de l’épinéphrine 
immédiatement. Si un invité ne peut pas s’administrer l’injection lui-même, il vous sera 
peut-être nécessaire de venir en aide. Vous devriez connaître le mode d’utilisation de 
l’auto-injecteur d’épinéphrine. 

 

  Les mesures d’urgence à prendre sont les suivantes : 
 
 - donner de l’épinéphrine au premier signe d’une réaction 
 - appeler le 9-1-1 ou le service médical d’urgence local 
 - administrer une seconde dose en 5 à 15 minutes si la réaction se poursuit ou  

empire 
 - amener la personne à l’hôpital le plus proche immédiatement (de préférence  

par ambulance)  
 
 
Ces renseignements ont été préparés par Marilyn Allen, conseillère en allergies alimentaires 
et anaphylaxie. Le contenu est tiré de « Allergen Training Basics for the Foodservice and 
Food Retail Industry » (aspects fondamentaux de la formation en allergènes pour l’industrie 
du service alimentaire et de la vente au détail d’aliments), publié et distribué par Anaphylaxis 
Canada et TrainCan Inc. 
 
Le programme de cuisson au barbecue prenant en compte les allergènes vous est offert par 
AllerjectMC, le premier auto-injecteur d’épinéphrine « parlant » pour le traitement d’urgence de 
l’anaphylaxie. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter www.allerject.ca 
 


