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Eté porri ? Non merci ! 
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Voilà les vacances! 

Il fait chaud, l’heure est à l’insouciance, autour d’un bon barbecue ou une glace à la main, ce sont là 

d’agréables moments, mais  qui, sur le plan de la sécurité alimentaire, recèlent toutefois de risques spécifi -

ques. Sous le slogan «été pourri ? non merci !», l’Agence alimentaire lance  campagnes. 

Vous nous recontrerez, cet été!

Afi n de répondre à cette problématique saison-
nière l’Agence alimentaire a mis sur pied trois 
campagnes diff érentes : 

Deux campagnes se situent sur le plan de la sen-
sibilisation et s’adressent aussi bien au monde 
professionnel qu’au consommateur. Ces deux 
campagnes seront surtout basées sur des spots 
télévisés.

La troisième est  une campagne relative à 
l’hygiène et cible plutôt les festivals et autres 
manifestations.

Les rubriques «dossier» et «sachez ce que vous 
mangez» de ce bulletin sont entièrement consa-
crées à ce thème. Bonne lecture!

L’Agence… à la télé !

A partir de la mi-juillet, vous pourrez 
admirer nos spots sur votre petit écran.

Ils ont été ciblés tant «grand public» que  
«distributeurs»…

Soyez donc attentifs et ouvrez grand 
les yeux !





Dossier

Sous le slogan «été pourri ? non merci !» 
l’Agence alimentaire lance  campagnes.

C’est évident, l’été est  une période fort agréable (surtout quand le temps y met un peu du sien ! ), mais 

c’est aussi, hélas,  l’époque des risques spécifi ques en matière de sécurité alimentaire. Par temps chaud, 

faisons donc doublement attention !  Consciente de ces  dangers saisonniers, l’Agence alimentaire  a 

organisé trois campagnes de sensibilisation : une première destinée aux consommateurs (que nous 

sommes tous !), un deuxième vers le monde de la distribution immédiate, enfi n, une troisième, typique-

ment axée sur l’hygiène alimentaire lors de festivals et de manifestations événementielles.

Le consommateur

La période  estivale coïncide souvent 
avec une recrudescence des intoxi-
cations alimentaires. Ce qui nous 
amène à rappeler au consommateur 
une série de règles élémentaires 
d’hygiène qui doivent réduire ces 
risques liés à la conservation et à 
la préparation des denrées alimen-
taires. L’Agence alimentaire a déjà 
développé de nombreuses initiatives 
en ce sens. Songeons au Bulletin, 
aux brochures, aux affi  ches et à un 
thermomètre de frigo autocollant. 
Une brochure intitulée «La sécu-
rité alimentaire : l’aff aire de tous !» 
regroupe une série de conseils à 
l’adresse du consommateur; elle est 
disponible sur notre site internet 
www.afsca.be

Spots Les mêmes conseils seront 
repris au cours du mois de juillet sur 
les chaînes de télé nationales en une 
série de quatre spots, en mettant 
l’accent sur les risques liés à l’impact 
des températures estivales sur les 
aliments.

Gardez au froid La réfrigération 
est le mot-clé par excellence. Un 
premier conseil : faites, en temps 
utile, le «grand entretien» de votre 
frigo en n’oubliant pas les éléments 
réfrigérants. Veillez à ce que la porte 
soit toujours bien hermétiquement 
fermée. Vous vous  éviterez ainsi 
bien des désagréments et des gas-
pillages importants.

Aliments crus
La cause de plusieurs de ces intoxi-
cations alimentaires habituellement 
constatées s’avère souvent être 
l’utilisation d’œufs crus dans la pré-
paration de mayonnaises, sabayon, 
tiramisu, mousse au chocolat, etc. 
C’est pourquoi il est absolument 
nécessaire, surtout par temps chaud, 
de veiller avec énormément de soin 
à ce que ces préparations soient 
conservées à basse température (au 
dessous de °C !) jusqu’au moment 
de la consommation. Tous les pro-
duits crus d’origine animale peuvent 
contenir de petites quantités de bac-
téries. Il est dès lors indispensable 
de respecter les principes d’hygiène 
afi n de ne laisser à ces bactéries 
aucune chance de se développer ni 
de former leurs toxines. Le consom-
mateur, en tant que dernier maillon 
de la chaîne alimentaire, porte lui 
aussi une importante responsabilité 
dans la préservation de la sécurité 
de son alimentation.

Le monde professionnel

La Belgique compte plus de . 
points de distribution de denrées ali-
mentaires et plus de . établis-
sements dans le secteur horeca. Une 
partie d’entre eux exercent leurs acti-
vités uniquement durant la haute 
saison touristique. Seule une mino-
rité de ces commerces est affi  liée à 
une organisation professionnelle. 
De ce fait, beaucoup d’entre eux 

n’accèdent pas à l’information. Pour 
eux, l’Agence alimentaire n’est pas 
encore suffi  samment tangible. Leur 
connaissance de la réglementation 
sur l’hygiène est faible, ce qui est 
dû le plus souvent à un manque de 
formation. De plus,  ils n’ont aucune 
idée de ce qui les attend en cas de 
contrôle de l’Agence alimentaire.

Folder Pendant la première 
quinzaine de juillet, dans une série 
d’attractions touristiques (à la côte 
et dans les Ardennes), des étudiants 
s’adresseront aux exploitants de 
diff érents commerces d’alimenta-
tion (par ex. tea-rooms, marchands 
de glace, sandwich-bars, etc.) pour 
leur remettre une brochure. Cette 
brochure attire brièvement l’atten-
tion des exploitants sur l’existence 
de l’Agence alimentaire et sur un 
certain nombre de règles de base 
à respecter. Les coordonnées de 
contact de l’Unité provinciale de 
contrôle (UPC) de l’Agence dans leur 
province y fi gureront également.

Formation Dans cette même 
brochure, on souligne l’importance 
d’une connaissance de base sur le 
plan de l’hygiène. L’Agence alimen-
taire met sur pied en Flandre occi-





dentale ainsi que dans les provinces 
de Namur et de Luxembourg un projet 
expérimental en collaboration avec 
les centres de formation régionaux 
(pour la Flandre occidentale, il s’agit 
de Syntra West, pour la province de 
Namur et de Luxembourg,  il s’agit de 
l’Ifapme. Un dossier de base est off ert à 
l’exploitant d’un commerce d’alimenta-
tion afi n de lui permettre notamment 
de se conformer à la réglementation et 
de «survivre» à un contrôle de l’Agence 
alimentaire. Les formations sont 
programmées pour l’automne mais il 
est envisagé d’attirer dès à présent l’at-
tention des exploitants sur l’ existence 
de ces projets afi n de les motiver à y 
participer.

Média L’Agence alimentaire se 
servira également de spots destinés au 
secteur de l’alimentation via les chaî-
nes de télévision régionales. Ces spots 
donneront eux aussi les références de 
l’Unité provinciale de contrôle de la 
province où est établi l’exploitant. De 
plus, une campagne de sensibilisation 
similaire est prévue dans la presse 
professionnelle spécialisée.

Manifestations

Dans notre pays, l’été va aussi de 
pair avec la «festivalite». L’Agence 
alimentaire organise une campagne 
autour du thème de l’hygiène pour 
les festivals et autres manifestations 
dans la période du er juin  au  
septembre  inclus. L’hygiène dans 
les festivals et manifestations laisse, 
en eff et, très souvent à désirer et les 
températures légales de conservation 
des denrées alimentaires n’y sont 
généralement pas non plus respectées. 
Les établissements de l’horeca qui 
sont situés dans les lieux d’attraction 
touristiques méritent également un 
surcroît d’attention pendant l’été. 
Les gouverneurs de chaque province 
ont reçu un courrier leur demandant 
d’informer les bourgmestres à propos 
de cette campagne, afi n qu’ils puissent 
mettre les UPC respectives au courant 
des manifestations programmées dans 
la période de la campagne.

Matière à information

Si vous passez vos vacances cet été à la mer ou 
dans les Ardennes, il y a grande chance que vous 
rencontriez l’un(e) de nos collaborateurs(trices) de 
campagne. Ils portent un T-shirt avec le logo de la 
campagne et ont toutes sortes de supports d’infor-
mation à vous distribuer. Ci-après vous trouverez 
un aperçu de ce que vous pourrez obtenir d’eux…

Cartes 
d’information

Sur ces cartes, du format proche de celui d’une 
carte de crédit, vous trouvez, au recto; les coordon-
nées de contact du Point de contact de l’Agence 
alimentaire. Au verso, se trouvent une série de con-
seils pratiques (les mêmes que ceux fi gurant sur 
nos affi  ches «sécurité alimentaire». Il y a  thèmes 
et donc  cartes (Au magasin, à la maison, dans la 
cuisine, à table et en route).

Thermomètres 
de frigo Il s’agit d’un petit 
thermomètre autocollant bien pratique à 
placer dans le frigo. Il indique trois zones de tem-
pérature : trop froide (ou moins de °C), trop 
chaude (plus de °C) et idéale (entre  et °C). Vous 
pouvez aussi les commander via notre site internet 
www.afsca.be.

Tous les autres supports d’information de l’Agence 
alimentaire (brochures, affi  ches, etc.) seront éga-
lement disponibles dans les  UPC, tant pour les 
professionnels que pour le consommateur.





Faits et chiff res

Niveaux maxima de 
consommation de poisson gras

La Food Standards Agency (FSA, www food.gov.uk ), entendez : l’Agence alimen-

taire britannique, a récemment conseillé des niveaux maxima de consomma-

tion de poisson gras, ceci sur base d’un avis scientifi que indépendant. 

Qu’entend-on par poissons 
gras ? Le saumon, le maquereau, 
les sardines et le hareng entre autres. 
Ces espèces ont la particularité de 
conserver leur action bienfaisante 
via leur composition en graisse, tant 
à l’état frais qu’après avoir été con-
gelés ou mis en conserve. Le thon 
est également un poisson gras, mais, 
hélas, en boîte il perd une partie de 
ces eff ets particulièrement favora-
bles, cependant le thon en boîte 
reste toujours un choix sain.

Bienfaisant sur le plan 
cardio-vasculaire Si l’on veut 
mesurer l’eff et bienfaisant sur le 
plan cardio-vasculaire par rapport 
aux risques potentiels causés par la 
présence de dioxines, les hommes, 
les garçons et les femmes qui ont 
passé l’âge d’avoir des enfants 
peuvent manger jusqu’à  portions 
de poisson gras par semaine. On 
entend par portion  grammes de 
poisson. Les femmes et les fi lles qui 
sont encore susceptibles de mettre 
des enfants au monde, y compris 
les femmes enceintes et celles qui 
allaitent, s’en tiendront de préfé-
rence à un maximum de  portions 
par semaine.

En revanche, le conseil général de 
manger au moins deux portions de 
poisson par semaine reste valable, 
une des deux portions devant être 
constituée de poisson gras. En 
moyenne, la population britannique 
ne consomme qu’/ de portion de 
poisson gras par semaine, tandis que 
 Britanniques sur  ne mangent 
pas du tout de poisson gras.

Variation et modération Un 
tel conseil vous semble-t-il irréa-
liste ? Ou bien vous inspire-t-il de 
la crainte ? Soyons raisonnables : 
précédemment déjà, à la suite du 
problème des dioxines dans les œufs 
provenant de poules élevées chez 
des particuliers, le Comité scientifi -
que de l’Agence alimentaire a con-
seillé au consommateur de manger 
de façon variée et modérée. De cette 
manière, vous limitez au maximum 
votre exposition aux dioxines via 
l’alimentation. Cette exposition a 
d’ailleurs baissé de   au cours 
des  dernières années !

Il n’y a donc aucune raison de ne pas 
manger régulièrement du poisson.

Et qu’en est-il chez nous ?

Dans notre pays, plus de   des ménages 
achètent du poisson. Au marché du poisson frais, 
les crustacés et mollusques représentent le groupe 
de produits le plus important. C’est principalement 
grâce à l’augmentation de la consommation de 
moules que la part de ce groupe s’est accrue de 
façon spectaculaire au cours des  dernières 
années. 

Outre le poisson frais, les produits transformés tels 
que le poisson surgelé, le poisson fumé, le poisson 
en bocal et les salades de poisson ont de plus en 
plus de succès. 

Tous ces produits considérés dans leur ensemble, 
le Belge consomme quelque , kg par an, ce qui 
revient à environ  g par semaine. C’est donc 
peu compte tenu du fait que cette quantité se 
compose en grande partie de moules….

(Merci au VLAM pour les chiff res)





La FAO lance un portail «sécurité alimentaire»

En bref

L’Agence alimentaire est présente à la Foire 
agricole de Libramont (du  au  juillet)

La foire agricole, forestière et agro-
alimentaire de Libramont est une 
gigantesque exposition en plein 
air qui éclaire la vie rurale dans ses 
diff érentes facettes (matériel, éle-
vage, sylviculture, agro-alimentaire, 
horticulture, réfl exion, recherche, 
enseignement culture, …). Avec  
exposants, plus de . m² de 
matériel et de produits, plus de . 
animaux et plus de . visiteurs 
en , la «Foire de Libramont» est 
l’une des plus importantes manifes-
tations de plein air en Europe. Cette 
année, la foire ouvre ses portes du 
 au  juillet. Elle ne s’adresse pas 
seulement au monde agricole, mais 
aussi au «grand public» (qui, l’an 
dernier, constituait plus de   du 
nombre de visiteurs).

Nous nous trouverons cette année 
dans le hall central Walexpo, vous y 
passerez sûrement … Pour le con-
sommateur, le thème est «La sécurité 

alimentaire : l’aff aire de tous», qui rejoint la campagne 
publique que l’Agence alimentaire mène cet été. Pour 
les secteurs professionnels, nous nous étendons sur les 
conséquences de l’élargissement de l’Union euro-
péenne. Des collaborateurs de l’Agence seront dispo-
nibles pour répondre à vos questions, qu’elles soient 
d’ordre technique ou plus général. Pendant le week-end, 
le Point de contact de l’Agence sera présent également, 
et vous pourrez vous lui adresser vos plaintes et vos 
questions.

La Foire de Libramont est ensuite surtout un événement 
festif, où vous pourrez assister à plein de démons-
trations, concours d’animaux et bien d’autres choses 
encore. La visite vaudra vraiment le détour !
Info: www.foiredelibramont.com

L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a lancé un portail informati-
que international rassemblant une 
masse d’informations en matière de 
sécurité et de qualité des aliments. A 
partir d’un moteur de recherche, les 
normes, règlements en matière de 
sécurité alimentaire, et plus, peuvent 
être rapidement recherchées.

Les informations contenues dans 
le site, qui comprend actuellement 
plus de . articles, sont mises à 
jour par les institutions nationales 
compétentes, les autorités régula-
trices et des organismes internatio-
naux, notamment la Commission du 
Codex Alimentarius, la Convention 

internationale sur la protection des 
plantes, l’Offi  ce international des 
épizooties (OIE), la FAO, l’OMS et l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(OMC).

Ce site est appelé à «devenir une 
des sources documentaires les plus 
complètes au monde sur les normes, 
règlements et autres ressources 
offi  cielles en matière de sécurité 
sanitaire des aliments et de santé 
animale et végétale», a précisé la 
FAO.

Il a été fi nancé par la FAO, les Etats-
Unis, les Pays-Bas et la Norvège.

Info: http://www.ipfsaph.org

Un tour d’ambiance 
de l’édition ‘. Nous 
exposons cette année 
dans le hall Walexpo.





Sachez ce que vous mangez

Manger en plein air

En déplacement

Vous passez une journée dans la nature et emmenez 
votre pique-nique ? Magnifi que, mais veillez à ce que 
votre pique-nique reste frais ! Retirez-le du frigo juste 
avant votre départ et mettez-le dans un frigo-box (les 
aliments dans le fond et les éléments réfrigérants au-
dessus). Essayez de garder le frigo-box fermé autant 
que possible. Tenez les aliments le plus possible cou-
verts afi n de les protéger contre les insectes et autres 
vermine (qui peuvent également transmettre des 
bactéries). Ne laissez donc pas un pot de mayonnaise 
ou de salade de viande ouvert plus longtemps que 
nécessaire …

Et enfi n : essayez aussi, lors d’un pique-nique, de vous 
laver si possible les mains avant de manger. Vous 
pouvez le faire aussi avec des lingettes aseptiques…

Et revoilà l’été ! Sous un soleil radieux, on sort les meubles de jardin et le barbecue et on s’installe dans le 

jardin ou sur la terasse. Rien de plus sympa que de manger dehors ! Mais il faut quand même faire atten-

tion. La chaleur est idéale aussi pour les germes pathogènes. Les bactéries telles que E. coli, Salmonella et 

Campylobacter apprécient les températures élevées comme étant pour elles la meilleure occasion de se 

développer, et elles peuvent provoquer une grave intoxication alimentaire. Ne leur laissez aucune chance !

Au barbecue Au barbecue, c’est 
de la viande crue que vient le plus 
gros risque d’intoxication alimentaire. 
Cuisez toujours à fond le poulet, 
les hamburgers, les saucisses et les 
brochettes de viande : ils doivent être 
chauds même à cœur. La viande n’est 
cuite que lorsqu’elle ne présente plus 
en aucun point de couleur rosée et 
que le jus qui en sort lorsque vous la 
piquez est clair (ni rose ni rouge). Pour 
être sûr que vos aliments du barbecue 
sont bien cuits, suivez ces conseils : 

•  Attendez, pour cuire, que le char-
bon de bois soit chauff é au rouge, 
et recouvert d’une poudre grise. 
C’est alors quu’il est le plus chaud.

•  Retournez régulièrement les 
aliments, et déplacez-les régu-
lièrement afi n qu’ils soient cuits 
uniformément.

•  Faites d’abord bien dégivrer les ali-
ments congelés avant de les placer 
sur le barbecue.

•  Vérifi ez si la viande est également 
bien cuite de l’intérieur (coupez 
dedans). Ce n’est pas parce qu’elle 
paraît cuite extérieurement qu’elle 
l’est déjà de l’intérieur.

Vous avez beaucoup de monde à 
dîner ? Vous pourriez alors envisager 
de cuire la viande à l’avance (en 
cuisine) et de la terminer au barbecue 
seulement à la fi n pour la «touche 
fi nale».  Veillez à ce qu’elle soit bien 
chaude avant de la servir !

Les mêmes conseils sont évidem-
ment valables pour le poisson ou les 
crustacés…

Contamination croisée La 
viande crue et le poulet cru contien-
nent toujours une certaine quantité de 
bactéries. Lorsque de la viande ou du 
poulet cru entrent en contact avec des 
aliments prêts à servir, ces bactéries 
peuvent passer sur ces aliments. Tenez 
donc toujours la viande crue séparée 
des plats préparés. Mais les bactéries 
peuvent aussi se transmettre via vos 
mains, la planche à découper, les 
plateaux et les couteaux ou pinces à 
barbecue.

•  Lavez-vous donc toujours 
les mains après avoir touché 
de la viande crue.

•  Utilisez des plats séparés pour la 
viande crue et pour la viande cuite.

•  Veillez à ce que la viande crue n’en-
tre pas non plus en contact avec 
d’autres mets prêts à servir comme 
les salades, le pain, …

•  N’ajoutez pas de sauce ou de mari-
nade à la viande cuite si vous l’avez 
déjà utilisée pour la viande crue.

•  Ne mettez jamais de la viande cuite 
dans un plat ou une surface sur 
laquelle s’est d’abord trouvée de la 
viande crue.

•  Ne mettez pas sur le barbecue de la 
viande crue ou du poulet cru juste 
à côté de viande cuite ou presque 
cuite. Laissez toujours un espace 
entre les deux.

Chaud ou froid, gardez la tem-
pérature Comme les bactéries peu-
vent se développer très rapidement 
lorsqu’il fait chaud en été, il est très 
important de garder chauds les plats 
chauds et frais les plats froids avant 
de les servir. Tâchez de garder hors du 
frigo le moins longtemps possible les 
plats froids tels que les salades; retirez-
lez donc au tout dernier moment pour 
les mettre sur le buff et. Et en particu-
lier les mets où sont icorporés de la 
crème ou des œufs crus (mayonnaise 
!) ou encore les desserts qui doivent 
absolument rester frais.

Ceci vaut aussi pour les «ingrédients» 
crus de votre barbecue (viande, 
poulet, poisson, …) : ne les sortez du 
frigo que juste avant de les cuire sur le 
barbecue, ne les laissez pas des heures 
à température ambiante.





Question du mois 
du Point de contact

Peut-on encore consommer le contenu 
des boîtes de conserves bosselées?

Les fabricants de boîtes de conserves et les pro-
ducteurs d’aliments en boîte ont pour l’instant 

déjà  ans d’expérience de leur produit. On 
peut donc affi  rmer sans crainte qu’à l’heure 

actuelle, les aliments en boîte sont un produit 
sûr, si toutes les conditions hygiéniques et tech-

niques sont remplies.

Durant des années de développement de leur 
expérience, les producteurs de boîtes de con-

serves ont été confrontés à diff érents problèmes, 
notamment le fait que divers produits ne peu-
vent supporter le contact direct avec l’alliage 
de la boîte (et la soudure) et développent par 

exemple un mauvais goût. Pour y remédier, on 
a imaginé la solution consistant à mettre une 

sorte de couche de vernis sur la face interne de 
la boîte (ce vernis doit évidemment aussi répon-
dre aux exigences imposées aux substances qui 

entrent en contact avec les aliments).

Toutefois, les boîtes qui sont bosselées peuvent 
présenter  problèmes :

. Il peut se produire une microfuite mettant 
le contenu de la boîte en contact avec le monde 

extérieur, ce qui peut provoquer un début 
d’altération.

. La couche de vernis peut avoir été craquelée, 
provoquant fi nalement quand même une mise 
en contact du contenu de la boîte avec l’alliage 

et éventuellement la soudure.

La consommation du contenu des boîtes 
bosselées est donc de préférence à déconseiller 

si vous ne savez pas de quand date le bosse-
lage. Donc n’achetez pas, si possible, de boîtes 
bosselées, même si elles sont en promotion. Il 

est évidemment toujours possible que vous 
cabossiez vous-même la boîte en la laissant 

tomber. A ce moment, vous savez donc quand 
l’incident s’est produit, et il s’agit, dans ce cas, de 

consommer une telle boîte de préférence dès 
que possible.

Les consommateurs attentifs ont déjà remarqué 
que certains produits ont été mis en conserve 

dans des boîtes sans cette couche de vernis; cela 
peut être le cas des asperges et aussi des man-

darines et ananas en boîte. Dans ce cas, c’est 
précisément cette interaction entre le métal 

et le produit qui est recherchée pour créer un 
nouveau produit ayant un autre goût. Certains 

détestent absolument les asperges fraîches mais 
considèrent les asperges en boîte comme le nec 
plus ultra de la gastronomie. Evidemment, il faut 

bien vérifi er si le produit fi nal est sûr.

Nouvelles publications

Réédition des «Bonnes pratiques 
agricoles pour la sécurité alimentaire»

La brochure «Bonnes pratiques agri-
coles pour la sécurité alimentaire», 
qui a été présentée à Agribex , 
était déjà en voie de remaniement ! 
La réglementation évolue, en eff et, 
et quelques ajouts s’imposaient. 
C’est surtout la partie «production 
végétale» qui a été fondamentale-
ment remaniée. 

On a également légèrement adapté 
le lay-out afi n d’augmenter la lisibi-
lité et le confort d’utilisation de la 
brochure.

Cette brochure se veut un guide 
pour l’agriculteur, et elle fait le point 
sur ses principales obligations en 
vue de la sécurité de la chaîne ali-
mentaire. Elle paraîtra aux environs 
de la troisième semaine de juillet et 
sera notamment disponible à notre 
stand à la Foire de Libramont.

En fonction des besoins, nous pré-

voyons désormais d’émettre à peu 
près chaque année une nouvelle 
version remaniée.

“Bonnes pratiques agricoles pour la sécurité ali-
mentaire”,  pp., en quadrichromie. Disponible 
gratuitement à l’Agence alimentaire (adresse : 
voir colophon). Une version PDF est téléchargea-
ble sur notre site internet www.afsca.be

En route pour des cieux plus ensoleillés …

Attention à la «Turista»!

La diarrhée est l’inconvénient le plus 
fréquent auquel sont confrontés les 
voyageurs. Un touriste sur trois en 
souff re un jour ou l’autre pendant 
ses vacances. C’est ce qui ressort des 
données du bureau de communica-
tion Hill&Knowlton.

Quand on part en voyage, on est 
exposé à des microbes inconnus, qui 
se fi xent sur la paroi intestinale et 
sécrètent des substances toxiques. 
Celles-ci provoquent d’abondantes 
selles liquides. Les vacanciers ont 
intérêt à prendre quelques mesures 
de précaution. Il est recommandé, 
par exemple, de toujours boire de 
l’eau en bouteilles et de regarder 
comment la bouteille est ouverte. 

L’eau du robinet et les glaçons sont 
à proscrire. En outre, il est conseillé 
aux touristes de ne consommer 
que des légumes cuits, des fruits 
épluchés, de la viande et du poisson 
bien cuits, et des produits laitiers 
bouillis ou pasteurisés. Si on est 
quand même malade, il ne faut pas 
paniquer. En général, la paroi intes-
tinale se rétablit toute seule au bout 
de trois à cinq jours. Et il existe une 
médication permettant de délivrer 
rapidement les touristes de cette 
aff ection pénible. La forme plus 
grave de la diarrhée, accompagnée 
de forte fi èvres et d’hémorragie, est 
rare. Dans ce cas, il est nécessaire de 
consulter un médecin.





Recette

Salade niçoise

L’été ! La saison idéale pour les plats froids… Non seulement on trouve des légumes verts à profusion, 

mais le goût d’une salade fraîche s’accorde parfaitement avec la chaleur estivale. L’une des salades 

les plus connues est la salade niçoise qui, comme son nom l’indique, nous vient du midi de la France. 

Comme pour tous les plats populaires, il en existe plusieurs variantes : avec ou sans thon, avec des 

pommes de terre, et même sans salade. Nous en avons choisi une pour vous.

Pour  personnes  kg de petites tomates en grappe,  concombre,  
petits oignons blancs,  poivron vert,  fonds d’artichaut,  œufs,  gousse 
d’ail,  petit ravier de fi lets d’anchois,  g d’olives noires, sel, poivre, huile 
d’olive, quelques feuilles de basilic.

Préparation Cuisez les œufs durs, pelez-les et laissez-les 
refroidir. Rincez soigneusement les légumes et laissez-les 
égoutter. Coupez les tomates en  parties que vous 
mettez dans un saladier, et salez-les selon votre 
goût. Coupez le poivron en fi nes lamelles, 
enlevez les pépins. Epluchez les petits 
oignons et l’ail. Coupez les oignons en 
fi nes tranches. Epluchez le concombre 
et coupez-le en très fi nes rondelles. 
Coupez les fonds d’artichaut en 
quatre.

Frottez d’ail la paroi d’un grand 
saladier. Coupez les œufs 
en quatre et émiettez le 
basilic en menus morceaux. 
Mettez dans le saladier les 
tomates, les lamelles de 
poivron, les rondelles de 
concombre, les fonds 
d’artichaut, les tranches 
d’oignons et le basilic, 
ajoutez du poivre et 
arrosez d’un fi let d’huile 
d’olive, ensuite remuez 
le tout très doucement.

Décorez avec les olives, 
les portions d’œuf et les 
fi lets d’anchois. Mettez la 
salade au moins  minutes 
au frigo.

Servir Ne retirez la salade 
du frigo que juste avant de 
servir (voir également l’article 
«Manger à l’extérieur», dans ce 
numéro).

Servez en entrée, avec un vin blanc sec.


