
Guide 2020 des vacances d’été : les conseils de la DGCCRF72

Restauration
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• Cafés

• Carafe et verre d’eau

• Chaîne du froid

• Conservation des aliments

• Date limite de consommation et date 
de durabilité minimale

• Etiquetage des vins 

• Glaces, sorbets et crèmes glacées

• Hygiène alimentaire

• Manger sur le pouce

• Pourboire

• Restaurants

• Ventes et marchés de plein air
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Cafés

Pour boire un verre ou déguster une pâtisserie, rien de mieux que la terrasse d’un café ! Savez-vous que vous avez le 
droit de refuser un thé pas assez chaud et d’exiger une note même si la commande ne dépasse pas les 25 € ? 

Les cafetiers accueillent leur clientèle au comptoir, en salle ou en terrasse et proposent des boissons courantes (café, 
boissons non alcoolisées ou alcoolisées…) ainsi que des plats du jour, des sandwiches, etc.

La publicité des prix

L’affichage est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur des établissements :

• à l’extérieur : affichage de la liste des boissons et denrées les plus courantes, avec le volume servi et leur prix toutes 
taxes et service compris, au comptoir et en salle ;

• à l’intérieur : affichage du prix et du volume servi de la totalité des consommations, sur un document exposé à la 
vue du public et directement lisible.

Les consommations

Les boissons détenues en bouteilles doivent être versées en présence du consommateur lorsqu’elles sont détaillées au 
verre. 

Les boissons détenues en bouteilles bouchées ou autres récipients hermétiquement clos et dont la vente n’est pas faite 
au verre doivent être présentées au consommateur en récipients intacts, ouverts en sa présence.

La note

Les cafetiers sont tenus de remettre au consommateur une note au-dessus de 25 €. Mais, si le client la demande, il doit 
la remettre, même pour un montant inférieur.
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Quels sont les droits et obligations du professionnel ?

Les cafetiers n’ont pas le droit :
• de refuser de servir un simple café en terrasse ;
• d’apporter un demi-litre de bière si la commande concerne un « demi », car le « demi » français correspond à 25 

cl de bière (cette mesure résulte du demi-setier parisien, ancienne mesure de capacité équivalente à un quart de 
pinte) ;

• de refuser de changer la consommation si celle qui est servie n’est pas suffisamment fraîche ou chaude ;
• de refuser de rembourser les frais de teinturerie si le client a été taché à cause du service ;
• de refuser de dédommager le client victime d’une intoxication, d’une blessure, ou de tout autre dommage par suite 

d’une négligence à l’occasion du service.

Les cafetiers ont le droit de refuser :
• d’utiliser le téléphone privé ou professionnel du café (ce n’est pas un service obligatoire) ;
• d’accéder au téléphone et aux toilettes pour les personnes qui ne consomment pas ;
• le verre d’eau « gratuit », mais la fourniture d’une carafe d’eau gratuite est obligatoire à l’occasion d’un repas. 

Bon à savoir 
Le prix des communications téléphoniques passées dans un café est librement fixé par le cafetier, à charge pour lui 
d’afficher précisément ce prix.



Guide 2020 des vacances d’été : les conseils de la DGCCRF76

Le verre d’eau avec votre café est-il gratuit ? La carafe d’eau avec votre repas est-elle payante ? Le point sur la 
réglementation applicable.

Au restaurant, la carafe d’eau ordinaire en accompagnement du repas est inclue dans le prix du repas. Le cafetier 
en revanche n’est pas tenu de délivrer gratuitement un verre d’eau ordinaire. Il doit alors en informer clairement le 
consommateur en indiquant le prix pratiqué.

Dans un restaurant

L’inclusion de la carafe d’eau dans le prix du repas découle de l’arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967 concernant l’affichage 
des prix. Le texte précise que le prix du repas comporte obligatoirement le couvert,  à savoir le pain, l’eau ordinaire, les 
épices ou ingrédients, la vaisselle, verrerie, serviettes, etc., qui sont usuellement mis à la disposition du client à l’occasion 
des repas.

En conséquence, le restaurateur ne peut pas facturer la carafe d’eau ordinaire en accompagnement d’un repas.

Dans un bistrot ou un café

Le « verre d’eau gratuit » n’est absolument pas obligatoire dans un café (sauf en accompagnement d’un repas si le café 
sert des repas).

Le cafetier n’est aucunement tenu de délivrer gratuitement un verre d’eau pour accompagner un café par exemple. 

Le verre d’eau constitue une prestation spécifique et identifiée, au même titre que les autres boissons. 

Le cafetier doit alors informer le consommateur sur le prix de cette prestation (affichage du prix à l’extérieur et à 
l’intérieur de son établissement).

Carafe et verre d’eau
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Le respect de la chaîne du froid est impératif pour éviter tout risque sanitaire. Quelques consignes pour bien 
conserver ses aliments.

Respecter la chaîne du froid, c’est assurer le maintien constant des aliments réfrigérés ou surgelés à une température, 
positive ou négative selon le cas, conforme à la réglementation ou à leur étiquetage. 

Ce processus permet de conserver aux produits leurs qualités (hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques) et de les 
garder sains, du stade de la production jusqu’à la cuisine.

Le froid limite, voire stoppe, la prolifération des micro-organismes qui peuvent être à l’origine d’intoxications alimtaires.

Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de respecter les températures prescrites par la réglementation ou 
fixées sous leur responsabilité au niveau de la fabrication, du stockage, du transport et de la distribution.

Qui sont les acteurs de la chaîne du froid ?

Les réglementations française et européenne s’appliquent à tous les exploitants du secteur alimentaire et offrent de 
sérieuses garanties de respect de la chaîne du froid aux niveaux de la fabrication, du stockage, du transport et de la 
distribution des produits.

Le dernier acteur est le consommateur. Il doit être vigilant lors de ses achats et du transport des produits jusqu’à son 
domicile, dans la gestion de son réfrigérateur et de son congélateur afin de maintenir les denrées alimentaires à la 
température requise jusqu’à l’assiette, et poursuivre ainsi les efforts menés en amont par les professionnels.

Quelles conséquences en cas de rupture de la chaîne du froid ?

La rupture de la chaîne du froid est la conséquence de l’élévation des températures prescrites. 

Toute hausse de température provoque et accélère la croissance microbienne et réduit la durée de vie du produit. Un 
produit sain peut alors devenir un produit à risque, l’aspect et les qualités organoleptiques peuvent se dégrader. La 
date indiquée sur l’étiquette ne reste en effet valable que si la température de conservation indiquée est respectée.  

Selon le type de produits réfrigérés, il y a rupture de la chaîne du froid dès que la température indiquée sur l’étiquette 
est dépassée. 

Selon la réglementation, les températures des produits réfrigérés varient entre + 2° C et + 8° C.

Chaîne du froid

Chaîne du froid
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La rupture de cette chaîne implique des risques d’intoxication alimentaire. La majorité de ces intoxications sont bénignes. 
Néanmoins, l’élévation de la température peut entraîner la prolifération de certains germes (salmonella, staphylococcus 
aureus, listéria monocytogènes, etc.) et rendre alors le produit impropre à la consommation.

Par exemple, la listériose (due à la présence de listeria monocytogènes) est une maladie rare et grave, en particulier pour 
les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées fragiles, 
patients immunodéprimés).

Comment maintenir la chaîne du froid au moment de l’achat et du transport ?

Lors du transport, utilisez de préférence un sac isotherme et limitez au maximum le temps de transport entre le moment 
de l’achat et l’arrivée au domicile où les denrées seront rapidement rangées dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Une fois chez vous, rangez les produits à la bonne place dans le réfrigérateur (consultez son mode d’emploi).

Respectez les températures maximales indiquées sur les étiquetages des denrées préemballées.  Le fabricant de la 
denrée fixe sa date limite de consommation en tenant compte de cette température.

Les consignes de stockage 

Les températures maximales de conservation des denrées alimentaires périssables réfrigérées, congelées sont fixées par 
la réglementation, sous la responsabilité du professionnel. Il convient, dans tous les cas, de respecter la température 
indiquée sur l’étiquette. 

À titre indicatif, ces températures sont les suivantes pour les différentes catégories de denrées alimentaires :

Catégorie de denrées Températures de conservation
Poissons, crustacés et mollusques cuits, viandes cuites, 
produits en cours de décongélation, produits frais 
entamés, plats cuisinés maison, etc.

Entre 0° C à + 4° C

Viandes crues, poissons non cuits, charcuteries, 
pâtisseries à la crème, produits frais au lait cru, fromages 
découpés, etc.

+ 4° C maximum

Fruits et légumes prêts à l’emploi + 4° C
Produits laitiers frais, œufs, desserts lactés, beurres et 
matières grasses, etc.

Entre + 6° C à +  8° C

Tout aliment congelé - 12° C
Tout aliment surgelé, glaces, crèmes glacées et sorbets - 18° C

À noter  
Ne jamais recongeler une denrée décongelée.
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Quelques conseils pratiques 
• Lisez bien sur l’emballage la température à laquelle le produit doit être conservé.
• Emballez séparément les aliments crus et les aliments cuits avec du papier aluminium ou un film alimentaire. 
• Placez les restes dans des emballages fermés et consommez-les rapidement.
• Ne laissez pas trop longtemps les produits réfrigérés hors du réfrigérateur.
• Mettez à vue les produits dont les dates limite de consommation sont les plus proches.
• Ôtez les suremballages carton ou plastique uniquement si les indications nécessaires 

(DLC-DDM, température, mode d’emploi) figurent sur l’emballage des produits.
• Lavez-vous les mains avant de toucher les aliments et entre chaque manipulation de produits différents.
• Le maintien de la chaîne du froid concerne également le transport des aliments : ainsi, pour le pique-nique, 

n’oubliez pas la glacière ! 

Comment bien entretenir son réfrigérateur et  son congélateur ?

Le réfrigérateur est un maillon important de la chaîne du froid. La réglementation prévoit que le réfrigérateur 
domestique est équipé d’un indicateur de mesure dans la zone la plus froide (0° C à + 4° C). À défaut, le consommateur 
doit équiper le réfrigérateur d’un thermomètre qui permet de repérer la zone froide.

Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des appareils, en mesurant les températures internes et en réglant, si 
besoin, la température grâce au thermostat. 

Dégivrez et nettoyez une à deux fois par mois son réfrigérateur à l’eau savonneuse. Le rincer à l’eau javellisée et séchez 
le avec un chiffon propre.
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Congélation, réfrigération, pasteurisation…  Savez-vous en quoi consistent les différentes techniques de conservation 
des aliments ?

Les traitements de conservation appliqués aux aliments visent à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives 
et nutritives en empêchant le développement des bactéries, champignons et microorganismes qu’ils contiennent et qui 
peuvent dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire.

Les trois méthodes utilisées pour la conservation des aliments reposent sur :
• la chaleur : pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserves ;
• le froid : surgélation, congélation, réfrigération ; 
• autres techniques : conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée, lyophilisation, déshydratation et 

séchage, fermentation, salage, confisage, saumurage, fumage ou fumaison, ionisation, etc.

Les techniques de conservation par la chaleur

Le traitement des aliments par la chaleur est la technique la plus utilisée pour la conservation de longue durée.

• La pasteurisation
Elle a pour but la destruction des micro-organismes pathogènes et d’altération. La technique utilisée consiste à 
soumettre les aliments à une température comprise entre 85° C et 100° C pendant une durée déterminée et à les 
refroidir brutalement. Avantage de cette méthode : elle préserve les caractéristiques des denrées alimentaires, 
notamment leur saveur. Les denrées pasteurisées comportent une date limite de conservation (DLC) et sont à 
conserver au frais.

• La stérilisation
Il s’agit d’un traitement thermique à des températures supérieures à 100° C visant à détruire toute forme 
microbienne, ce qui assure la stabilité à température ambiante des denrées.

• Le traitement à ultra haute température (UHT)
Avec cette méthode de conservation, le produit (lait, par exemple) est porté à une haute température au-delà de 
135° C pendant une courte période (1 à 5 secondes), puis immédiatement et très rapidement refroidi. Il est ensuite 
conditionné aseptiquement. Ce traitement permet une conservation longue à température ambiante.

• L’appertisation (conserves)
Ce procédé associe deux techniques : 

• un conditionnement dans un récipient étanche ;
• un traitement thermique (en général la stérilisation).

Conservation des aliments
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Les produits obtenus peuvent se conserver plusieurs années à température ambiante (5 ans maximum). Elles comportent 
une date de durabilité minimale, la date passée, la denrée perd de ses qualités gustatives ou nutritives sans pour autant 
constituer un danger pour celui qui la consommerait.

• Les semi-conserves
Les semi-conserves sont des denrées alimentaires périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et 
ayant subi un traitement de conservation (pasteurisation, salage, séchage, etc.) en vue d’en assurer une conservation 
plus limitée que les conserves.

Elles doivent être stockées au froid. Elles comportent le plus souvent une date limite de consommation, mais peuvent 
comporter, compte tenu de leur durée de conservation (le plus souvent de quelques mois), une date de durabilité 
minimale.

Les techniques de conservation par le froid

Le froid arrête ou ralentit l’activité cellulaire, les réactions enzymatiques et le développement des micro-organismes. Il 
prolonge ainsi la durée de vie des denrées alimentaires en limitant leur altération.
Néanmoins, les micro-organismes éventuellement présents ne sont pas détruits et peuvent reprendre leur activité dès 
le retour à une température favorable.

• La réfrigération
Cette technique consiste à abaisser la température pour prolonger la durée de conservation des aliments. À l’état 
réfrigéré, les cellules des tissus animaux et végétaux restent en vie pendant un temps plus ou moins long, et les 
métabolismes cellulaires sont seulement ralentis. La température des aliments réfrigérés est comprise entre 
0° C et + 4° C pour les denrées périssables les plus sensibles.

• La congélation
La congélation permet d’abaisser la température d’une denrée alimentaire de façon à faire passer à l’état solide l’eau 
qu’elle contient. Cette cristallisation de l’eau contenue dans la denrée permet de réduire l’eau disponible pour des 
réactions biologiques et donc de ralentir ou d’arrêter l’activité microbienne et enzymatique.

• La surgélation
La surgélation consiste à congeler rapidement une denrée saine et en parfait état de fraîcheur, en abaissant sa 
température très rapidement jusqu’à moins 18° C en tous points. 

Grâce à ce procédé, l’eau contenue dans les cellules se cristallise finement limitant ainsi la destruction cellulaire. Les 
produits ainsi traités conservent leur texture, leur saveur et peuvent être conservés plus longtemps. Les produits 
surgelés doivent-être étiquetés comme tels et ne doivent pas, au cours de leur stockage ou de leur transport, subir 
de variations de températures. 

Les produits congelés ou surgelés ne doivent pas être recongelés après une décongélation.

Les autres techniques de conservation

Modification de l’atmosphère 

• Le conditionnement sous vide réduit la quantité d’air autour de la denrée alimentaire et donc l’action de l’oxygène 
sur celle-ci. Cela permet d’empêcher d’une part le développement des micro-organismes, dont la prolifération 
est une des causes de l’altération du produit, et d’autre part les réactions d’oxydation également à l’origine de 
dégradations du produit.

• Le conditionnement sous atmosphère modifiée (emballage étanche) permet de remplacer l’air qui entoure la 
denrée alimentaire par un gaz ou un mélange gazeux (en fonction du type de produit), et de prolonger ainsi la durée 
de vie de celle-ci. Cette technique de conservation est associée à un stockage à basse température tout au long de 
vie du produit. Une mention inscrite sur l’étiquetage indique « conditionné sous atmosphère protectrice ».
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Séparation et élimination de l’eau 

• La déshydratation et le séchage consiste à éliminer partiellement ou totalement l’eau contenue dans l’aliment. 
Du fait d’une faible activité de l’eau (Aw), les micro-organismes ne peuvent proliférer, et la plupart des réactions 
chimiques ou enzymatiques de détérioration sont ralenties.

• La lyophilisation consiste à congeler un aliment puis à le placer sous vide : l’eau passe ainsi directement de l’état 
solide à celui de vapeur (sublimation). La forme et l’aspect des produits sont bien conservés, leur qualité aromatique 
est bien supérieure à celle des produits séchés. Du fait de son coût, cette technique est réservée aux denrées 
alimentaires à forte valeur ajoutée tels que les champignons, le café soluble, certains potages instantanés et les 
céréales pour petit déjeuner.

• Le salage vise à soumettre la denrée alimentaire à l’action du sel soit en le répandant directement à la surface de 
l’aliment (salage à sec), soit en immergeant le produit dans une solution d’eau salée (saumurage). Cette technique 
est essentiellement utilisée en fromagerie, en charcuterie et pour la conservation de certaines espèces de poissons 
(harengs, saumon, etc.) ou denrées alimentaires végétales (condiments).

• Le saumurage consiste à plonger des aliments (charcuteries, fromages, poissons, condiments, etc.), dans une 
préparation composée de sel, d’eau, de divers ingrédients (aromates, sucres, etc.) et éventuellement d’additifs 
autorisés.

• Le confisage consiste à préparer des denrées alimentaires en vue de leur conservation en les faisant cuire lentement 
dans une graisse (de porc, d’oie, de canard), en les enrobant de sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre 
(confiserie, fruits confits) ou en les mettant en bocaux dans de l’alcool (fruits à l’eau-de-vie), du vinaigre (câpres, 
pickles, cornichons, oignons) ou dans une préparation à l’aigre-doux (chutney).

• Le  fumage ou la fumaison consiste à soumettre une denrée alimentaire à l’action des composés gazeux qui se 
dégagent lors de la combustion de végétaux. Le fumage joue le rôle d’aromatisation et/ou de coloration. Il s’applique 
principalement aux produits carnés pour lesquels le séchage suivi du fumage permet de conserver les viandes et 
poissons grâce à l’action combinée de la déshydratation et des antiseptiques contenus dans la fumée.

Conservation par acidification 

• La fermentation est la transformation naturelle d’un ou plusieurs ingrédients alimentaires sous l’action de levures, 
ou de bactéries. Les plus importantes transformations de denrées alimentaires par la fermentation sont au nombre 
de trois ; la fermentation alcoolique (vin), la fermentation lactique (choucroute, cornichons, fromages) et la 
fermentation acétique (vinaigre).

Autres techniques 

• L’ionisation repose sur l’exposition des denrées alimentaires à l’action de rayonnements ionisants électromagnétiques 
qui a pour but d’augmenter la durée de conservation des aliments en éliminant les micro-organismes. 

Les sources de rayonnements ionisants font l’objet d’une liste exhaustive fixée par la réglementation. La liste des denrées 
alimentaires pouvant être traitées est limitée et concerne celles qui sont fréquemment contaminées et/ou infestées 
par des organismes et leurs métabolites, qui sont de nature à nuire à la santé publique (insectes, micro-organismes 
pathogènes, etc.). 

Ce traitement de conservation correspond à une technique maîtrisée et encadrée par la réglementation, et n’a aucun 
rapport avec les contaminations accidentelles pouvant résulter du contact des denrées alimentaires avec des sources 
radioactives.

En complément des méthodes de conservation mentionnées auparavant, d’autres technologies de conservation telles 
que la microfiltration, le chauffage ohmique, procédé au cours duquel le produit est chauffé directement par un courant 
alternatif basse tension, les ultrasons, les hautes pressions, les champs magnétiques pulsés ou la lumière pulsée se 
développent. 

Ces solutions qui permettent de traiter les produits d’une manière plus douce, parfois plus efficacement, en préservant 
leur propriétés gustatives et nutritives sont peu appliquées pour des raisons industrielles, réglementaires ainsi 
qu’économiques. 
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Les produits alimentaires préemballés comportent une mention indiquant la date limite de consommation (DLC) ou 
la date de durabilité minimale (DDM). Pour éviter tout risque d’intoxication, il est nécessaire de bien les comprendre.

L’apposition d’une date de durabilité minimale (DDM) sur l’étiquetage des denrées alimentaires a pour objectif de faire 
connaître au consommateur la date jusqu’à laquelle ces denrées conservent leurs qualités organoleptiques, physiques, 
nutritives, gustatives, etc. 

Pourvu que leur emballage n’ait pas été altéré, les denrées dont la DDM est dépassée peuvent être consommées sans 
risque par le consommateur.

Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, la DDM est remplacée par une date limite de 
consommation (DLC). 

La denrée ne peut plus être commercialisée au-delà de cette date et est susceptible de présenter un risque en cas de 
consommation.

La date limite de consommation (DLC)

La DLC indique une limite impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement très périssables, et, qui, de ce 
fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine. 

Fixée sous la responsabilité des professionnels au terme d’essais de vieillissement, la DLC est apposée sur des produits 
tels que les charcuteries, les viandes fraîches ou les plats cuisinés réfrigérés. 

Généralement, les denrées assorties d’une DLC se conservent au réfrigérateur. Leur sécurité au bout de la DLC n’est 
garantie que si les conditions de conservation sont respectées.

Date limite de consommation et 
date de durabilité minimale

Date limite de consommation et date de durabilité minimale
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La DLC s’exprime sur les conditionnements par la mention « À consommer jusqu’au… » suivie de l’indication du jour et 
du mois ou d’une référence à l’endroit où cette date figure sur l’étiquetage :

Il est important de respecter cette date et de ne pas consommer un produit périmé, surtout si la température 
d’entreposage ou de conservation, mentionnée sur l’emballage, n’a pas été respectée (rupture de la chaîne du froid). 

Bon à savoir 
Enfin, il ne faut jamais congeler un produit dont la date limite de consommation est proche, atteinte ou dépassée. 

La date de durabilité minimale (DDM)

La DDM, terme qui a remplacé la date limite d’utilisation optimale (DLUO), n’a pas le caractère impératif de la DLC. 

Une fois la date passée, la denrée peut avoir perdu une partie de ses qualités spécifiques, sans pour autant présenter un 
risque pour celui qui le consommerait. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire de jeter les produits concernés quand la DDM est dépassée, pourvu que leur emballage ne 
soit pas altéré.

Tel est le cas, par exemple :
• du café qui, passé un certain délai, perd de son arôme ;
• des aliments de diététique infantile, qui perdent de leur teneur en vitamines une fois la DDM dépassée ;
• des pâtisseries sèches qui, en vieillissant, perdent de leurs qualités gustatives.

La DDM est exprimée sur les conditionnements par la mention « À consommer de préférence avant le… » complétée 
par l’une des indications suivantes  ou par une référence à l’endroit où cette indication figure sur l’étiquetage :
• jour et mois pour les produits d’une durabilité inférieure à 3 mois ;
• mois et année pour les produits d’une durabilité comprise entre 3 et 18 mois ;
• année pour les produits d’une durabilité supérieure à 18 mois.

Seuls les produits munis d’une DLC doivent impérativement être retirés de la vente et de la consommation, dès lors 
que cette date est atteinte.

À noter 
Sont exemptés de DLC ou de DDM les denrées vendues non préemballées, les fruits et légumes frais, les boissons 
alcoolisées, les vinaigres, les sels de cuisine, les sucres solides, les produits de la boulangerie et de la pâtisserie 
normalement consommés dans les vingt-quatre heures après leur production et certains produits de confiserie.
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Etiquetage des vins

Les mentions figurant sur l’étiquette répondent à plusieurs objectifs : donner aux consommateurs des critères 
de choix, leur fournir une information loyale favorisant la concurrence équitable, protéger leur santé et établir la 
traçabilité des produits. Lisez les étiquettes !

Quelles sont les catégories de vin ?
Il existe deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de 
table et les vins avec indication géographique (IG).
Les vins avec IG sont astreints à des conditions de production rigoureuses inscrites dans leurs cahiers des charges. 

Ils se répartissent en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication 
géographique protégée (IGP).

L’étiquetage de tous les vins comporte : 
• huit mentions obligatoires. Les vins mousseux doivent comporter une neuvième mention relative à la teneur en 

sucre (brut, sec, etc.) ;
• les vins AOP et IGP doivent comporter une dixième mention relative à l’apposition des termes « appellation d’origine 

protégée » ou « indication géographique protégée » ainsi que la dénomination protégée.

Quelles sont les mentions obligatoires ?
• La dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.). Celle-ci peut 

être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une AOP ou d’une IGP. 
• Les vins avec indication géographique (AOP et IGP) doivent présenter sur leur étiquetage les termes « appellation 

d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que la dénomination protégée. Pour ces vins, 
la mention obligatoire « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée » et peut être 
remplacée par une mention traditionnelle telle que « appellation d’origine contrôlée » « vin de pays » Les logos AOP 
et IGP de l’Union européenne, tout comme le logo national AOC, sont facultatifs. 

• Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
Le TAVA doit être indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage et du symbole « % vol. » (12 % vol. ou 11,5 % 
vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ». 

Message sanitaire 
Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées ou distribuées à titre gratuit sur le territoire 
français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes 
préconisant la non-consommation d’alcool. Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte 
dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « la consommation de boissons alcoolisées pendant la 
grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

Etiquetage des vins
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• Provenance
Cette indication figure soit en complément de la dénomination de vente (vin de France, vin de l’Union européenne, 
etc.), soit par une mention complémentaire (Produit de France, en Italie, etc.).

• Volume nominal 
Pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 100 à 
1 500 ml pour les vins tranquilles). Au sein de cette gamme, les vins tranquilles doivent être commercialisés dans 
des volumes imposés (–100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 - 1 000 – 1 500 ml). 

• Nom de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. 
Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent 
être mentionnés suivi des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par », etc.

Pour les vins avec IG, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions 
d’utilisation ont été définies par les États membres de l’UE lorsque l’embouteillage a lieu :
• dans l’exploitation du producteur (ex : mis en bouteille au château, au domaine...) ;
• dans les locaux d’un groupement de producteurs tel qu’une cave coopérative 

(ex : mis en bouteille à la propriété) ;
• dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone 

géographique délimitée concernée (ex : mis en bouteille dans la zone de production).

Lorsque le nom ou l’adresse de l’embouteilleur contient ou consiste en une appellation d’origine ou une indication 
géographique, ces mentions doivent être codées s’il s’agit d’un vin sans indication géographique. 

Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial autre que l’embouteilleur 
(vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin (ex. mise en bouteille par EMB XX XXX France – 
Distribué par X).
• Numéro de lot

Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques. 

Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention 
se distingue clairement des autres indications d’étiquetage. 

• Allergènes 
Pour les vins, la mention des allergènes est une mention obligatoire sur l’étiquetage dès lors que des substances 
allergènes (sulfites, œufs et produits à base d’œufs, lait et produits à base de lait) sont détectables. 

La présence de sulfites est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette au-delà de 10 mg/litre exprimé en SO2.
Ces mentions qui peuvent être accompagnées éventuellement d’un pictogramme informatif européen, doivent figurer 
sous l’expression « contient, etc. » suivie du nom de la substance allergénique dans les termes suivants :

• pour les sulfites : « sulfites » ou « anhydride sulfureux ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise 
« contains sulphites . sulfites », facilement compréhensible par le consommateur français ;

• pour l’œuf et les produits à base d’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », 
« lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;

• pour le lait et les produits à base de lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».

• Teneur en sucre 
Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la 
teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, 
sec, demi-sec et doux.

Toutes ces mentions obligatoires, à l’exception du numéro de lot et des allergènes, doivent être regroupées 
dans le même champ visuel de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le 
récipient (bouteilles, cubis). La taille des caractères doit être égale ou supérieure à 1,2 mm.
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Et le vin biologique ?
Initialement, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur 
le marché européen, seule la mention « obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique » était autorisée sur 
l’étiquette.

L’adoption d’un texte européen sur le vin biologique, le 8 février 2012, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint 
certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en 
outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.

Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique peuvent 
prétendre depuis le 1er août 2012 à la certification « vin biologique » et porter cette mention sur l’étiquetage. 
L’étiquetage du logo européen est obligatoire, et peut être complété du logo français.

Quelles sont les mentions facultatives réglementées ?
• Millésime et cépage : la mention du millésime exige qu’au moins 85 % des raisins aient été récoltés pendant 

l’année considérée. 
De même, les noms des variétés de vigne (cépages) peuvent être mentionnés si le produit concerné est 
issu à 85 % au moins de cette variété. En  cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, le vin est issu à 100 % de 
de ces cépages. Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, il est en outre prévu par la réglementation nationale que 
chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l’assemblage du vin.

• Mentions relatives à certaines méthodes de production : les vins commercialisés dans l’Union européenne peuvent 
être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production. 

Par exemple :  pour des vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies 
ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et 
sans contact avec des copeaux de bois.

Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des 
récipients en bois et la moitié de son volume au moins doit avoir été contenu dans ces récipients  et que pour 50 % 
de son volume, il l’a été pendant une durée minimale de 6 mois.

• Exploitation agricole : les références à un nom d’exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc.) sont réservées 
aux vins avec IG. 

A cela deux conditions : 
• le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par 

cette exploitation ;
• la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation. 

Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine.

Distinctions et médailles
Les distinctions ou médailles attribuées dans le cadre de concours peuvent figurer dans l’étiquetage d’un vin 
produit en France, à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre en charge de la 
consommation et selon des modalités précisées dans l’arrêté du 13 février 2013.

Quelles sont les mentions facultatives non réglementées ?
Ces mentions dites libres (par exemple « vieilles vignes », « récolté à la main ... ») peuvent être mentionnées sur 
l’étiquetage sous réserve pour l’embouteilleur d’être en mesure de pouvoir en justifier l’utilisation et de se conformer 
aux règles de loyauté établies par le règlement (UE) n° 1169/2001 relatif à l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires et par le Code de la consommation.

Etiquetage des vins
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Vous êtes amateur de glaces ? En cornet ou en pot ? Fabriquées maison ou achetées chez votre glacier ? Comment 
leur conserver parfums et saveurs sans risque pour votre santé ?  

En période estivale les marchands de glace, « cabanes », glaciers sauront satisfaire une petite faim.

Les différentes catégories de glaces

Les glaces se répartissent en plusieurs catégories, dont les principales sont les sorbets, les crèmes glacées et les glaces. 
Elles sont soumises à la réglementation générale applicable aux denrées alimentaires, en matière d’hygiène, 
d’étiquetage, d’emploi d’additifs et d’arômes alimentaires.

D’une manière générale, l’indication de la présence d’allergènes dans les produits glaciers, qu’ils soient ou non vendus 
préemballés, doit se faire obligatoirement par écrit.

Concernant l’information du consommateur, la mention de la présence de lait, même en très faible quantité, est 
obligatoire et indispensable pour les consommateurs allergiques au lait, notamment pour les produits, tels les sorbets, 
qui ne sont pas réputés en contenir. 

En outre, les opérateurs doivent faire figurer sur l’emballage des glaces préemballées la déclaration nutritionnelle, 
dont la mention est obligatoire depuis le 13 décembre 2016.

Les sorbets
Le sorbet est obtenu par congélation d’un mélange d’eau potable, de sucres, de fruits ou de légumes, voire d’alcool, 
d’épices ou de plantes. Aucune matière grasse ne peut être ajoutée lors de sa fabrication.

L’utilisation de protéines laitières est compatible avec la dénomination « sorbet » : l’emploi de protéines laitières est 
admis à très faible dose (moins de 1 %) à des fins technologiques pour améliorer l’onctuosité du produit fini (rôle de 
texturant).

Afin d’assurer correctement l’information du consommateur, les opérateurs doivent mentionner la présence des 
protéines laitières mises en œuvre dans la liste des ingrédients.

Glaces, sorbets et crèmes glacées

Glaces, sorbets et crèmes glacées
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Les sorbets aux fruits doivent contenir une proportion minimale de 25 % de fruits à la mise en œuvre, sauf dans le 
cas des fruits acides (citron, orange, etc.) et des fruits à saveur forte (ananas, banane, etc.) pour lesquels cette teneur 
minimale doit être de 15 % et dans le cas des fruits à coque pour lesquels cette teneur doit être d’au moins 5 %. 
Il existe également une catégorie dite de « sorbets plein fruit », pour lesquels cette teneur minimale doit être de 45 % 
pour les fruits usuels et de 20 % pour les fruits acides et les fruits à saveur forte.

Il est également possible de trouver sur le marché des sorbets aux légumes. La teneur minimale exigée est de 25 % 
pour les légumes usuels et de 10 % pour les légumes à saveur forte (céleri, poivron, etc.).
Enfin, il existe aussi des sorbets à l’alcool, aux épices ou aux plantes. Pour ces produits, l’aromate de référence doit 
être mis en œuvre en quantité suffisante pour que le sorbet en ait le goût caractéristique.
Le poids minimal par litre est de 450 grammes, à l’exception des sorbets plein fruit pour lesquels ce poids minimal doit 
être de 650 grammes par litre.

Les crèmes glacées
La crème glacée est obtenue par congélation d’un mélange pasteurisé de lait, de crème et de sucre, aromatisé aux 
fruits, éventuellement additionné de protéines laitières.
Les crèmes glacées doivent présenter une teneur minimale en matières grasses laitières de 5 %. Les matières grasses 
autres que laitières sont exclues, à l’exception de celles apportées par les ingrédients d’aromatisation.
Le poids minimal par litre doit être de 450 grammes.

Les glaces
La glace est obtenue par la congélation d’un mélange pasteurisé de lait et/ou d’ingrédients à base d’œufs et/ou 
d’ingrédients d’origine végétale et/ou de gélatine et de sucre, aromatisée aux fruits. Ainsi, il est également possible de 
trouver, sur le marché, des glaces à l’eau, des glaces au lait (au moins 6 % d’extrait sec dégraissé du lait dans la glace),  
ou des glaces aux œufs (au moins 7 % de jaune d’œuf mis en œuvre lors de l’élaboration de la glace). 
Lorsque des protéines végétales sont utilisées, par exemple, le tonyu (couramment appelé jus de soja), la dénomination 
de vente peut être soit glace végétale, soit glace au soja.
Le poids minimal par litre doit être de 450 grammes.

Comment conserver les glaces ?

Température de conservation
Tous les produits fabriqués à partir d’œufs, de crème fraîche et de tous les ingrédients qui se dégradent du fait de 
l’élévation de la température doivent respecter des conditions strictes de conservation. Entrent dans cette catégorie 
de produits à risque les crèmes glacées, les glaces, les sorbets, etc. 
Une consommation rapide après l’achat est donc conseillée. La conservation dans une glacière est possible, mais 
il faut être vigilant. La glacière présentant des garanties de fraîcheur aléatoires selon les marques et les modes de 
réfrigération choisis.
Les glaces doivent respecter des conditions strictes de conservation et de vente aux consommateurs, qu’elles soient 
fabriquées directement par les revendeurs ou achetées pour la revente. La température de conservation des glaces 
doit être inférieure ou égale à – 18° C. 
Les glaces en cornet, les bâtonnets, etc., présentés en vue de leur consommation immédiate, peuvent être stockés à la 
température de service qui ne doit, en aucun cas, être supérieure à – 10° C. Cependant, la durée pendant laquelle les 
produits peuvent être maintenus à – 10° C doit être la plus courte possible et, en conséquence, les quantités stockées 
dans le conservateur adaptées aux besoins du service.

Hygiène
La DGCCRF contrôle le respect des bonnes pratiques d’hygiène par le vendeur. Elles concernent les équipements 
(appareils de glaces à l’italienne), les installations et les conditions générales de préparation : nettoyage des cuves 
et des cylindres, utilisation correcte de produits de nettoyage, pratiques de mélange de préparations fabriquées à 
différents moments et formation du personnel, souvent saisonnier. L’hygiène et la qualité bactériologique des eaux 
de rinçage des « portionneurs à glaces » (et notamment des cuillers de service), sources possibles de contamination 
bactérienne, font l’objet d’une attention particulière.

Par ailleurs, les produits peuvent faire l’objet de prélèvements microbiologiques afin d’en vérifier la bonne qualité 
hygiénique.
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La consommation d’un aliment mal lavé ou mal conservé peut entraîner un risque grave pour la santé. Comment 
l’éviter ? En respectant, dans la mesure du possible, quelques principes d’hygiène élémentaires.

Les aliments peuvent parfois présenter des risques sanitaires si les conditions de culture, d’élevage, de production ou de 
conservation sont mauvaises.

Les réglementations européennes et nationales imposent des obligations aux exploitants du secteur alimentaire afin 
d’assurer la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires à toutes les étapes de leur production, transformation et 
distribution.

Du côté des consommateurs, il est aussi important de les informer et de les sensibiliser sur les bonnes pratiques 
d’hygiène, permettant de garantir l’innocuité des aliments qu’ils vont consommer.

Quels sont les risques ? 

La consommation d’un aliment contaminé par des bactéries ou par des toxines élaborées par celles-ci est à l’origine 
d’intoxications alimentaires.

Les intoxications alimentaires d’origine bactérienne résultent souvent d’une maîtrise insuffisante des conditions 
d’hygiène notamment au cours de la production, de la transformation et de la distribution des denrées.

Les symptômes de ces intoxications sont souvent identiques (douleurs abdominales, diarrhées, nausées, vomissements, 
maux de tête, fièvre, etc.) et apparaissent plus ou moins rapidement après l’ingestion d’aliments. 

Les victimes de ces intoxications guérissent rapidement mais lorsque les conditions de conservation et d’hygiène ont 
été particulièrement mauvaises, certaines intoxications peuvent être très graves en particulier chez les sujets fragiles ou 
affaiblis tels que les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les sujets immunodéprimés.

Dans le cas où il apparaît au moins deux cas groupés similaires d’une symptomatologie, en général gastro-intestinale, 
dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire, on parle alors de Toxi-infection alimentaire collective 
(TIAC).

Les agents pathogènes les plus souvent rencontrés dans les TIAC sont les bactéries suivantes : Bacillus cereus, 
Campylobacter spp., Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, E. coli, 
Listeria monocytogènes. On retrouve aussi certains virus comme les norovirus.

Hygiène alimentaire

Hygiène alimentaire
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Que faire en cas de doute ? 

En cas de doute sur la nourriture ingérée et surtout si deux personnes ou plus présentent les mêmes symptômes, il faut 
consulter un médecin. 

Les toxi-infections alimentaires collectives doivent être déclarées obligatoirement aux services chargés de la santé par 
les médecins. 

Les agents de la Direction de la protection des populations (DDPP) concernée peuvent être également sollicités afin de 
procéder au contrôle des produits et de l’hygiène des locaux de fabrication ou de préparation des aliments. Ils prennent, 
en liaison avec le médecin inspecteur de la santé, les mesures adaptées.

Conseils de prévention

Lors de l’achat de denrées microbiologiquement très périssables préemballées au rayon des produits frais, le 
consommateur doit vérifier les dates limites de consommation (DLC) et les dates de durabilité minimale (DDM) et les 
températures d’entreposage indiquées sur leurs emballages afin de les respecter.

Pour les aliments très périssables, fabriqués par des artisans (boucher, charcutier, etc.), à domicile ou encore vendus 
au détail ou à la coupe dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), il convient de les conserver  à une température 
maximum de + 4° C pendant une durée maximum de 3 jours.

Il est également important de transporter les aliments dans de bonnes conditions, sans laisser les produits frais exposés 
à température ambiante pendant une période trop longue (dans les coffres de voitures par exemple). En particulier, les 
produits surgelés et congelés doivent être achetés en dernier, mis dans des sacs isothermes et placés rapidement au 
congélateur ou préparés immédiatement.

En outre, il faut respecter les conseils de préparation et de décongélation mentionnés sur l’étiquette, et ne jamais 
recongeler un produit qui aurait été décongelé volontairement ou accidentellement.

Lors de la préparation de conserves familiales, il est nécessaire de respecter les barèmes de stérilisation 
(temps-température) indiqués sur les notices d’utilisation des autocuiseurs (cocottes minutes) afin d’éviter une intoxication 
par ingestion de la toxine botulique. Il faut aussi proscrire la consommation de denrées alimentaires contenues dans 
des conserves bombées, rouillées, dont les sertis seraient endommagés ou dégageant une odeur suspecte à l’ouverture.

Il est important de veiller à la propreté des plans de travail, des ustensiles et des mains lors de la préparation des 
aliments, et de nettoyer périodiquement (dès qu’il y a souillure) le réfrigérateur.

Bon à savoir 
Le respect de quelques mesures d’hygiène simples permet de réduire notablement le risque de toxi-infection 
alimentaire. Elles sont complémentaires de celles citées précédemment et sont non exhaustives. Elles reposent 
sur les trois  grands principes de l’hygiène alimentaire : éviter la contamination des aliments, limiter/ralentir le 
développement des germes de contamination et détruire la flore pathogène :
• maîtriser les éléments disséminateurs tels que les mains ou les ustensiles sales : après la manipulation d’aliments 

non cuits, se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec ces aliments ;
• se laver les mains après être allé aux toilettes, après avoir caressé un animal, après avoir manipulé de la terre ou 

des objets souillés (par de la terre, etc.) ;
• conserver les aliments crus (viande, légumes, etc.) séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés ;
• laver les légumes crus et les herbes aromatiques fraiches afin d’éliminer une partie des pesticides ainsi que la 

terre et les souillures pouvant être fortement contaminés en micro-organismes ;
• respecter la chaîne du froid ;
• cuire soigneusement les aliments de manière à obtenir une température à cœur élevée : un simple réchauffage 

des aliments n’est pas suffisant pour éliminer les germes pathogènes. Attention, un réchauffage au four à 
micro-ondes ne permet pas d’assurer une température homogène dans la totalité de l’aliment.



93

Manger sur le pouce

Camions-restaurant « foodtruck » « baraques à frites », glaciers ambulants, etc. : les dispositifs de restauration 
mobile connaissent un succès grandissant. Ils proposent une large gamme de produits à emporter ou à consommer 
sur place. Attention à l’hygiène des produits qui vous sont proposés !

Produits frais : veillez à leur conservation !

Alors que certains produits supportent tout à fait d’être conservés à température ambiante, d’autres nécessitent d’être 
maintenus au frais que ce soit sur le lieu de vente, au cours du transport ou de la conservation. La rupture de la chaîne du 
froid peut engendrer des intoxications alimentaires, d’autant plus graves que les personnes sont fragiles (jeunes enfants, 
personnes âgées ou immunodéprimées, etc.).

Les pralines, bonbons, risquent tout au plus de fondre ou de coller aux doigts. Par contre, tous les produits à base 
d’œufs, de crème fraîche ainsi les ingrédients qui se dégradent du fait de l’élévation de la température doivent respecter 
des conditions strictes de conservation. Entrent dans cette catégorie de produits à risque les crèmes glacées, les glaces, 
les sorbets, les pâtisseries à la crème ou les flans, les sandwiches et salades comportant de la mayonnaise, etc.

Une consommation rapide après l’achat est donc conseillée. La conservation dans une glacière est possible, mais il faut 
être vigilant, la glacière présentant des garanties de fraîcheur aléatoires et limitées dans le temps, selon les marques et 
les modes de réfrigération choisis.

Lorsque le produit a été décongelé, le produit doit porter la mention « produit décongelé ». Il est rappelé qu’Il ne faut 
jamais recongeler un produit qui a été congelé auparavant.

La DGCCRF effectue des contrôles chez les marchands ambulants. Ces derniers sont tenus aux mêmes obligations que 
les commerces sédentaires. 

Elles portent tant sur la qualité et l’étiquetage des produits mis en vente, sur les huiles de fritures utilisées, le respect 
de la réglementation en matière d’hygiène, que sur les matériels permettant la fabrication et la conservation de ces 
aliments. La présence d’allergènes dans les denrées, qu’elles soient préemballées ou non, doit être indiquée par écrit 
au consommateur.

Soyez vigilants !

N’hésitez pas à prévenir la Direction départementale de la protection des populations ou la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations en préfecture (DDPP ou DDCSPP) de votre lieu de séjour, si vous 
constatez des anomalies dans la vente des produits frais.

Manger sur le pouce
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Faut-il laisser quelques pièces au restaurant, chez le coiffeur, dans un taxi ? Comment gérer cette pratique, obligatoire 
dans certains pays, mais facultative en France ?

Le pourboire 

Le pourboire est une somme d’argent remise par le client à un travailleur salarié.

Même s’il reste traditionnel dans certains corps de métiers (garçon de café, ouvreuse de cinéma, pompiste, etc.), il est 
toujours facultatif et laissé à l’appréciation du client.

Aucune profession ne peut l’exiger.

Le service

Le service est un pourcentage perçu sur l’addition ou le prix. Il doit être inclus obligatoirement dans le montant de la 
note ou de la facture. Les prix affichés doivent être ceux à payer effectivement par le client (donc service inclus).

Bon à savoir 
Dans les restaurants ou les débits de boissons où il  est perçu un service, tous les documents (tarifs, menus, etc.) 
doivent comporter la mention « prix service compris », suivie du pourcentage appliqué. L’absence de mention du 
service sur la carte ou la note signifie que le personnel est rémunéré par un salaire fixe. Dans ce cas, le versement 
d’un pourboire par le client se fait sur une base volontaire.

Pourboire
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Restaurants

Vous aimez partager un moment convivial au restaurant, en famille ou entre amis ? Connaissez-vous vos droits en 
tant que consommateur et savez-vous quelles sont les obligations des professionnels ?  

Les obligations des professionnels en matière d’affichage  

L’affichage des prix est obligatoire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements.

À l’intérieur, des cartes et menus identiques à ceux figurant à l’extérieur doivent être tenus à votre disposition.

À l’extérieur, la liste des menus ou la carte du jour doivent être affichée, pendant toute la durée du service, et au moins 
à partir de 11h30 pour le déjeuner et 18h00 pour le dîner. 

Doivent aussi être affichés les prix de cinq vins, ou de cinq boissons couramment servies, si le restaurant ne sert pas de 
vin (arrêté du 27 mars 1987).

Dans les établissements où est perçu un service, le prix affiché s’entend taxes et services compris. Il doit alors être 
indiqué la mention « Prix service compris ». Sur les menus, il doit être indiqué si la boisson, quelle qu’elle soit, est 
comprise ou non.

Une note doit vous être remise en fin de repas. Elle doit indiquer clairement la date, le nom et l’adresse de l’établisse-
ment. Elle doit présenter les prix, taxes comprises, de chacune des prestations fournies.

Restaurants
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Que pouvez-vous exiger en tant que consommateur ?

Vous pouvez :
• demander que l’on remplace un plat si vous estimez que le plat qui vous a été proposé n’est pas frais ou 

pas suffisamment chaud, etc. Vous pouvez, bien sûr, exiger la même chose pour le vin, notamment s’il est 
« bouchonné ». En revanche, si un plat commandé ne vous convient pas, pour une question de goût, le restaurateur 
est libre de le reprendre ou non et de vous servir un autre plat.  S’il vous oppose un refus, vous serez tenu néanmoins 
de payer la note ;

• demander que l’on vous serve les plats tels qu’ils sont désignés à la carte ou au menu : par exemple, pas de 
limande sole servie pour de la sole, ni du surimi au crabe pour du véritable crabe, etc. ;

• refuser de déposer vos effets au vestiaire ;
• prendre un repas seul même si le restaurant est bondé : dans ce cas, vous serez contraint d’accepter la table que 

l’on vous proposera ;
• refuser de commander de l’eau minérale ou du vin : vous pouvez vous contenter d’une carafe d’eau ; celle-ci est 

gratuite ;
• vous faire rembourser les frais de teinturier si vous êtes victime d’un incident de service ;
• vous faire dédommager si vous avez été victime d’un problème par suite d’une négligence ou d’une faute du 

restaurateur ou de l’un de ses employés. En cas de vol, par exemple (mais seulement si vous aviez confié vos 
vêtements au vestiaire de l’établissement), le restaurateur devra vous indemniser.

À noter
Les prix pratiqués par les restaurateurs sont libres.

Que peut exiger le professionnel ? 

• Il ne peut interdire l’accès de son restaurant à un consommateur pour un motif discriminatoire (religion, 
race, état de santé, mœurs, etc.), ou en raison de la présence d’enfants (article 225-1 du Code pénal). 
Sanctions prévues : trois ans de prison et/ou 45 000 € d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement 
et à 75 000 € d’amende lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins 
d’en interdire l’accès.

• Le restaurateur a tout à fait le droit de compter un couvert pour chaque enfant, même si ceux-ci ne consomment 
pas, à condition, bien sûr, que le prix du couvert pour les enfants soit mentionné sur le menu ou la carte.

• Il n’est pas tenu d’accepter les animaux. S’il les accepte, il peut imposer la tenue en laisse dans la salle.
• Enfin, de nombreux restaurateurs proposent en semaine un menu « tarif réduit » qui disparaît souvent à 20h30. 

Ce menu ne peut vous être refusé que si cette précision d’heure ou de date est affichée à l’entrée du restaurant.
 

Que faire en cas de litige ?

En cas d’anomalie grave, intoxication alimentaire notamment, contactez immédiatement la Direction départementale 
de la protection des populations (DDPP) ou Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations (DDSCPP) en préfecture. Ce service vérifie le respect des réglementations par les établissements de 
restauration.

Parmi les infractions les plus fréquemment constatées, celles relatives à la qualité des produits alimentaires viennent en 
tête :
• hygiène et conservation des aliments : denrées avec des dates limites de consommation dépassées, congélation 

illicite ou avec du matériel inadapté, non-respect des règles de température et/ou absence de thermomètre dans 
les réfrigérateurs ou les chambres froides ;

• fausses mentions valorisantes sur l’origine (« régional », « fermier »), le type de fabrication (« maison », 
« du chef ») ou sur la nature même des produits (jambon pour de l’épaule).
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La réglementation du commerce fixe les conditions dans lesquelles les commerçants doivent vendre leurs produits. 
Soyez vigilants quant aux ventes « sauvages » car si les bons produits existent, les tromperies aussi.

La présentation de produits « du terroir » ou « de la ferme » est alléchante pour le vacancier et peut-être intéressante 
en ce qui concerne la  qualité et de prix. 

Mais ces offres peuvent présenter des pièges pour le consommateur, notamment quand elles sont proposées au bord 
des routes ou en tout autre lieu non habituellement destiné au commerce (champs, places publiques, parkings, plages, 
etc.).

Quelles sont les obligations du vendeur ?

Lorsque les ventes sont réalisées sur le domaine public, le vendeur doit bénéficier d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, celle-ci étant en général délivrée par le maire :

• le vendeur doit respecter les différentes réglementations du commerce ;
• il doit être inscrit au registre du commerce ou bénéficier du régime spécifique des agriculteurs (un particulier ne 

peut effectuer des ventes de façon habituelle).

Quelle est la réglementation pour les ventes au déballage ?

Lorsque les ventes sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, ou dans 
des véhicules spécialement aménagés à cet effet, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire 
de la commune (régime juridique des ventes au déballage prévu au Code de commerce - article L. 310-2). 

De plus, un professionnel ne peut participer à des ventes et marchés de plein air relevant de la catégorie des ventes au 
déballage plus de deux mois par an dans un même arrondissement (circonscription administrative sous l’autorité d’un 
même sous-préfet).

Les professionnels justifiant d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la 
voie publique n’ont cependant pas à effectuer cette déclaration.

Les produits vendus doivent être conformes aux règles d’hygiène et de sécurité : les produits emballés doivent être 
conservés à la température indiquée par l’emballeur ou, lorsque la température n’est pas indiquée ou les produits 
présentés en vrac, aux températures maximales fixées par la réglementation du 21 décembre 2009 et l’arrêté du 
8 octobre 2013.

Les règles de publicité et de transparence vis-à-vis des consommateurs en matière de prix et de dénomination s’imposent.

Ventes et marchés de plein air

Ventes et marchés de plein air
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Quelles sont les règles générales d’hygiène ?

L’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail de produits 
alimentaires autres que les produits d’origine animale, fixe les règles d’hygiène. 

Cette obligation passe par un strict respect des règles de températures maximales auxquelles doivent être conservés les 
aliments fragiles, que ce soit au moyen de meubles réfrigérés ou de tout autre moyen assurant le maintien des aliments 
au froid (glace, etc.).

Bon à savoir
L’intégralité des gestionnaires des marchés, communes et syndicats, se doivent de mettre à la disposition des 
commerçants les équipements nécessaires au respect de cette obligation qui s’applique dans tous les cas, que les 
commerçants soient sédentaires ou non (prises électriques, arrivées d’eau, sanitaires).

Quelle réglementation pour les produits fermiers ?

Il n’existe pas de définition réglementaire applicable à tous les produits fermiers. 

Pour les volailles, par exemple, le règlement n° 543/2008 régit l’emploi des mentions « fermier - élevé en plein air » et 
« fermier - élevé en liberté » en fixant la densité dans les bâtiments et l’âge d’abattage des animaux. 

Pour les fromages et spécialités fromagères, une définition du terme fermier est donnée par le décret du 27 avril 2007 : 
produit « fabriqué selon les techniques traditionnelles, par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre 
exploitation sur le lieu même de celle-ci ».

C’est le décret du 19 août 2015 qui fixe les conditions d’utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la 
ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses (taille des exploitations limitée à 6 000 poules par 
exemple). Des définitions « contractuelles » existent par ailleurs. 

Ainsi, le Code des usages de la charcuterie précise que le terme « fermier » s’applique à des produits fabriqués à la 
ferme, avec des viandes d’animaux élevés à la ferme. L’utilisation de la mention « issu de porc fermier », si elle est 
justifiée, est possible pour des charcuteries industrielles. 

En matière de labels rouges, les notices techniques pour les volailles, les porcs ou les gros bovins définissent les conditions 
d’usage de cette allégation en fixant des règles strictes pour la densité, le parcours ou l’alimentation.

À noter
La jurisprudence a fixé les grandes lignes pour une utilisation non mensongère du terme « fermier » en préconisant 
des méthodes de production traditionnelle dans un circuit intégré à la ferme, en indiquant que les produits doivent 
provenir principalement de l’exploitation (la ferme) mais également des fermes voisines si l’exploitant conserve un 
contrôle direct sur les produits. En revanche, peu importent les modalités de commercialisation et le statut juridique 
de l’exploitation.

Les contrôles effectués par la DGCCRF

Les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) effectuent sur les marchés de plein air des 
contrôles portant sur les règles générales d’hygiène (personnel, locaux, matériel), la microbiologie, le respect des règles 
de température, toutes autres règles propres au dispositif de sécurité alimentaire, l’affichage du prix, l’étiquetage et les 
allégations (« maison », « terroir », « producteur », etc.).
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