
Gaufrette 

  aux noisettes 39 g

à consommer de préférence 

avant le 15 juin 2015

Prenons l’exemple  
d’une Gaufrette aux noisettes

 

être bien informé pour bien choisir son alimentation  
et adopter un style de vie sain et équilibré…  
C’est ce que souhaitent les consommateurs,  

c’est le vœu de l’industrie alimentaire et c’est l’objectif  
du nouveau Règlement européen d’application 

à partir du 13 décembre 2014!

Quels changements retrouvez-vous sur les étiquettes  
des denrées alimentaires? 

Allergènes
étiquetage nutritionnel
Lisibilité
Vente à distance
étiquetage d’origine

nouVeAutés

5

nouvel étiquetage 

alimentaire

✔ plus de transparence  ✔ plus de cohérence

       Les allergènes doivent sauter aux yeux!
Ingrédients: flocons de céréales complètes (avoine 23%, orge 6%, blé 5%), sirop 
de glucose-fructose, mélange céréalier croustillant (farine de blé 10%, sucre, 
farine de maïs 2%, farine de riz 2%, malt d’orge, sel, sirop de sucre au caramel), 
noisettes 10%, sucre, pétales de maïs (maïs 7%, sel, extrait de malt d’orge), 
graisse végétale (coco), miel 1%, sel, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel.

2   étiquetage nutritionnel

             7 mentions:

             1 mention volontaire:  
le RI, Reference Intakes ou Apports 
de Référence, qui remplace les GDA, 
Guideline Daily Amounts 

             GDA       RI

Par gaufrette (39 g)

* des RI d’un adulte
(Reference Intakes ou Apports de référence)

Par 100 g (1807 kJ/430 kcal)

705 kJ
168 kcal

8%*
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1   Allergènes

3   Lisibilité

taille minimale des caractères: 
          

1,2 mm

Abcde 1,2 mm

4   Vente à distance (e-shopping)

toutes les mentions d’étiquetage obligatoires  
doivent être disponibles AVAnt la conclusion de 
l’achat sur Internet par l’e-consommateur.

5   étiquetage d’origine

L’étiquetage d’origine est obligatoire pour la viande 
de plusieurs espèces animales (viande de porc, 
mouton, chèvre et volaille), à partir du 1er avril 2015, 
mentionnant le lieu d’élevage et le lieu d’abattage.
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Info nutritionnelle Pour 100 g

Valeur énergétique 1807 kJ/430 kcal

Matières grasses
  Acides gras saturés

15,3 g
7,6 g

Glucides 
  Sucres

63,8 g
26,6 g

Protéines 5,6 g

sel        Sodium 0,63 g
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