
 

 
 
 
 

 F SLO 
 français slovène 
 
 
 
Dans l’ensemble de l’Union européenne, les 
ingrédients suivants doivent toujours être in-
diqués sur des produits emballés sans excep-
tions.  
 
o Cette règle ne s’applique pas dans les pays 

suivants: Russie, Turquie. 
 
Ces ingrédients sont indiqués en couleur bleu.   
■ Céréales contenant du gluten (à savoir blé, 

seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou 
leurs souches hybridées), et produits à ba-
se de ces céréales. 

■ Crustacés et produits à base de crustacés. 
■ Œufs et produits à base d'œufs. 
■ Poissons et produits à base de poissons. 
■ Arachides et produits à base d'arachides 
■ Soja et produits à base de soja. 
■ Lait et produits à base de lait (y compris le 

lactose) . 
■ Fruits à coque, à savoir amandes [Amygda-

lus communis L.], noix [Juglans regia], noi-
settes [Corylus avellana], noix du Brésil 
[Bertholletia excelsa], noix de cajou [Ana-
cardium occidentale], noix de pécan [Carya 
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], pistaches 
[Pistacia vera], noix de Macadamia et noix 
du Queensland [Macadamia ternifolia], et 
produits à base de ces fruits. 

■ Céleri et produits à base de céleri. 
■ Moutarde et produits à base de moutarde. 
■ Graines de sésame et produits à base de 

graines de sésame. 
■ Anhydride sulfureux et sulfites en concen-

trations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre 
exprimées en SO2. 

■ Lupin et produits à base de lupin 
■ Mollusques et produits à base de mollusque 
 
Avec l’aide de ce dictionnaire, vous pouvez 
créer votre carte d’allergies personnalisée. 
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Alergičen se na … 

 

cru surov 
cuit kuhan 
frais / fraîche svež 
sec suh 
 
abricot marelica 
agneau jagnje; jagnjetina 
ail česen 
alcool alkohol 

* amande mandelj 
ananas ananas 
anchois inčun 
aneth  koper 

* anhydride sulfureux žveplov dioksid 
anis janež 

* arachides kikiriki 
armoise pelin 
avocat avokado 

* avoine sušilnica za hmelj; 
      hmeljnica 

banane banana 
basilic bazilika 
bière pivo 

* blé pšenica 
boeuf govedina 
brocoli brokoli 
cabillaud polenovka 
cacao kakav v prahu 
cannelle  cimet 
cardamome kardamom 
carotte korenje 

* céleri zelena 
cerise češnja 
champignon goba 
chicorée radič; cikorija 
chili kajenski poper  
chili pekoča paprika 
chocolat čokolada 
citron limona 
coing kutina 
concombre (kisla) kumarica  

coriandre koriander 
crabe rakovica 

* crabe  rakovica 
crevette kozica  
crevette kozica 
cumin  kumina 
curry curry 
datte datelj 

* écrevisse rakovica 
églefin vahnja  

* épeautre pira 
épice začimba 
épinard špinača 
escargot  ?? 
estragon pehtran 

* farine moka 
farine de maïs koruzna moka 
fenouil semence janež (semena) 
figue figa 
fraise rdeča jagoda 
fromage sir 

* fruits à coques oreh; lešnik 
gingembre ingver 

* gluten   rastlinsko lepilo 
graine de tournesol sončnično seme 

* graines de sésame sezamova semena 
hareng   slanik 
haricot fižol 
herbe dragonne pehtran 
herbes zelišče 
homard jastog 
huître ostriga 

* kamut kamut 
kiwi kivi 

* lait (vache) mleko 
lentilles leča 
levure (pekovski) kvas 
livèche luštrk 
mangue mango 
maquereau skuša 
marjolaine majaron 
marron užitni kostanj 
massepain marcipan 
melon melona 
menthe poprova meta 
miel med 
moule   dagnje 

* moutarde gorčica 
* noisette lešnik 
* noix laški oreh 
* noix de cajou oreh; lešnik 

noix de coco kokos 
* noix de Macadamia makadmija 
* noix de pécan ameriški oreh 
* noix du Brésil Brazilski orešček 

noix muscade  muškatni orešček 
* oeuf jajce 

oignon čebula 
orange pomaranča 

* orge  ječmen 
origan origano 
ortie pekoča kopriva 
palourde dagnje 
pamplemousse grenivka 
papaye  papaja; melonovec 
pavot mak v zrnju 
pêche breskev 
perchaude ostriž 
persil peteršilj 
piment paprika; feferon 

* pistaches  pistacija 
plie morksi list 
poire hruška 
pois grah 

* poisson   riba 
poivre poper 
pomme jabolko 
pomme de terre krompir 
porc svinjina 
poulet   Piščančje meso 
prune sliva 
raisin grozdje 
riz riž 
sarrasin ajda 
sauge žajbelj 
saumon losos 

* seigle  rženo žganje 
* soja soja 
* sulfites sulfit 

thon   tunina 
thym timijan 
tomate paradižnik 
truite postrv 
vanille vanilija 
viande  meso 
viande  de mouton ovčetina 
vin vino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


