
Ces moments précieux et intimes, risquent d’être envahis par les symptômes liés à l’allergie voir 
même à l’anaphylaxie. Il est dès lors important de connaitre les sources potentielles d’allergènes 
afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour que le réveillon ainsi que les vacances de 
fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions.

Le réveillon de noël est précédé par les décorations de noël, il faut prendre garde aux sapins  
naturels qui peuvent apporter des spores microscopiques à l’origine d’allergies aux moisis-
sures1 mais aussi aux sapins artificiels, qui eux, peuvent contenir de la poussière et pourraient  
déclencher des allergies aux acariens.

Le Syndicat français des allergologues conseille de passer le sapin au jet d’eau avant de l’installer 
chez soi, une fois sec, et de ne le garder qu’une dizaine de jours.2

Il faut prendre garde aux guirlandes, aux boules décoratives ainsi qu’à la neige artificielle qui 
peuvent être à l’origine de réactions cutanées et respiratoires.2 Les bougies parfumées, quant à 
elles, peuvent irriter les yeux en plus de la gêne respiratoire qu’elles occasionnent.

Afin d’éviter ces désagréments, il faut bien essuyer les guirlandes et les boules décoratives et 
limiter l’utilisation de la neige artificielle, des chandeliers et des bougies.2

D’autres sources d’acariens devraient attirer l’attention, comme les chaussettes et les bonnets de 
noël qu’il convient de laver avant de les utiliser.

NOËL C’EST AVANT TOUT  
une ambiance,  

des lumières qui scintillent,
des senteurs, des souvenirs d’enfance,  

des retrouvailles en famille

Sur une table dressée et ornée de mille mets ;
Le trouble olfactif d’un nez bouché peut venir gâcher le plaisir  

d’un oeil gourmand rappelant à l’allergique de garder sa raison.

N'invitez pas les allergies à vos fêtes de fin d'année
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Il est recommandé de bien connaitre les ingrédients avec lesquels ont été préparés  
les mets quitte à les afficher, que ça soit pour l’hôte qui prépare ou l’invité qui apporte.

AU MENU DES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES *

Si vous présentez une allergie marquée à un aliment, votre médecin vous a peut-être 
prescrit un kit de soins d’urgence. Cette trousse contient une dose auto-injectable d’adré-
naline (substance augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle, et dilatant les 
bronches). Elle s’utilise en cas de choc anaphylactique, sans attendre les secours. 12

•  Plateaux de crustacés : crevettes, crabe, 
langouste, langoustine et homard 8

•  Plateaux de mollusques : huîtres,  
palourdes, coquilles Saint-Jacques 8

•  Les champignons 9

•  Les châtaignes 10

•  Le gluten dans les pains et plats panés 8

•  L’huile de soja et les produits à base 
d’huile de soja 8

•  Les poissons et les produits  
à base de poissons 8

•  La moutarde 8

•  Le lait dans les fromages  
et autres produits laitiers 8

• Le gluten dans les biscuits 8

•  Les oeufs des meringues  
et dans les glaçages 8

• Le chocolat pour les malchanceux 11

Une raison supplémentaire pour manger des crudités.

ENTRÉE

PLATS

DESSERTS

APÉRITIF •   Les sulfites dans le vin  
et le champagne 3

•  Le pignon de pin  
dans les bières artisanales 4

• Les amandes dans certains Gins 5

• Le lait dans les liqueurs à la crème
• Le gluten dans certaines bières 6

•  Les cacahuètes et les fruits à coque 
comme les noix de cajou, les noix de 
pécan, les pistaches, les amandes. 7,8

* liste non exhaustive




