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ANNEXE I

LISTE DES PROCÉDÉS TRADITIONNELS DE 
PRÉPARATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

- Broyage

-  Chauffage, cuisson, friture (jusqu’à 240 °C sous 
pression atmosphérique) et cuisson en autocuiseur 
(jusqu’à 120 °C)

- Découpage

-	 Distillation/rectification

-	 Émulsification

- Enrobage

- Épluchage

- Évaporation

- Extraction, y compris l’extraction au solvant

- Fermentation

- Filtration

- Hachage

- Infusion

- Macération

- Mélange

- Percolation

- Pressage

- Pressurage

- Processus microbiologiques

- Réfrigération/congélation

- Refroidissement

- Séchage

- Torréfaction/grillage

- Trempage

ANNEXE II

PRÉSENCE DE CERTAINES SUBSTANCES

Partie A.  Substances ne pouvant être ajoutées en 
tant que telles aux denrées alimentaires

- Acide agarique

- Aloïne

- Capsaïcine

- 1,2-Benzopyrone, coumarine

- Hypéricine

- Bêta-asarone

- 1-Allyl-4-méthoxybenzène, estragol

- Acide cyanhydrique

- Menthofurane

- 4-Allyl-1,2-diméthoxybenzène, méthyleugénol

- Pulégone

- Quassine

- 1-Allyl-3,4-méthylènedioxy-benzène, safrol

- Teucrine A

- Thuyone (alpha et bêta)

Partie B.  Teneurs maximales en certaines 
substances, naturellement présentes 
dans les arômes et dans les ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes, de certaines denrées 
alimentaires composées telles que 
consommées auxquelles des arômes ou 
des ingrédients alimentaires possédant 
des propriétés aromatisantes ont été 
ajoutés

Dénomination de 
la substance

Denrée alimentaire 
composée dans 

laquelle la présence de 
la substance est 

soumise à restriction

Teneur 
maximale 

mg/kg

Bêta-asarone Boissons alcoolisées 1,0
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Dénomination de 
la substance

Denrée alimentaire 
composée dans 

laquelle la présence de 
la substance est 

soumise à restriction

Teneur 
maximale 

mg/kg

1-Allyl-4-
méthoxybenzène, 
Estragol

Produits laitiers 50

Fruits, légumes (y 
compris champignons, 
racines, tubercules, 
légumineuses séchées 
et légumineuses 
potagères), noix et 
semences transformés

50

Produits à base de 
poisson

50

Boissons non 
alcoolisées

10

Acide 
cyanhydrique

Nougat, massepain et 
ses succédanés ou 
produits similaires

50

Conserves de fruits à 
noyaux

5

Boissons alcoolisées 35

Menthofurane

Confiseries	contenant	
de la menthe ou de la 
menthe poivrée, à 
l’exception des 
micro-confiseries	
destinées à rafraîchir 
l’haleine

500

Micro-confiseries	
destinées à rafraîchir 
l’haleine

3 000

Gommes à mâcher 1 000

Boissons alcoolisées 
contenant de la 
menthe ou de la 
menthe poivrée

200

Dénomination de 
la substance

Denrée alimentaire 
composée dans 

laquelle la présence de 
la substance est 

soumise à restriction

Teneur 
maximale 

mg/kg

4-Allyl-1,2-
diméthoxybenzène 
Methyleugenol

Produits laitiers 20

Préparations et 
produits à base de 
viande, y compris 
volaille et gibier

15

Préparations et 
produits à base de 
poisson

10

Potages et sauces 60

« Amuses gueules » 
salés prêts à 
consommer

20

Boissons non 
alcoolisées

1

Pulégone

Confiseries	contenant	
de la menthe ou de la 
menthe poivrée, à 
l’exception des 
micro-confiseries	
destinées à rafraîchir 
l’haleine

250

Micro-confiseries	
destinées à rafraîchir 
l’haleine

2 000

Gommes à mâcher 350

Boissons non 
alcoolisées contenant 
de la menthe ou de la 
menthe poivrée

20

Boissons alcoolisées 
contenant de la 
menthe ou de la 
menthe poivrée

100

Quassine

Boissons non 
alcoolisées

0,5

Produits de 
boulangerie

1

Boissons alcoolisées 1,5
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Dénomination de 
la substance

Denrée alimentaire 
composée dans 

laquelle la présence de 
la substance est 

soumise à restriction

Teneur 
maximale 

mg/kg

1-Allyl-3,4-
méthylènedioxy-
benzène, safrol

Préparations et 
produits à base de 
viande, y compris 
volaille et gibier

15

Préparations et 
produits à base de 
poisson

15

Potages et sauces 25
Boissons non 
alcoolisées

1

Teucrine A

Boissons spiritueuses 
au goût amer, ou 
bitters

5

Liqueurs au goût amer 5
Autres boissons 
alcoolisées

2

Thuyone (alpha 
et bêta)

Boissons alcoolisées, 
à l’exception de celles 
produites à partir des 
espèces d’Artemisia

10

Boissons alcoolisées 
produites à partir des 
espèces d’Artemisia

35

Boissons non 
alcoolisées produites à 
partir des espèces 
d’Artemisia

0,5

Coumarine

Produits de 
boulangerie 
traditionnels ou 
saisonniers dont 
l’étiquetage indique 
qu’ils contiennent de 
la cannelle

50

« Céréales pour petit 
déjeuner » y compris 
les muesli

20

Produits de 
boulangerie	fine,	
excepté les produits 
de boulangerie 
traditionnels ou 
saisonniers dont 
l’étiquetage indique 
qu’ils contiennent de 
la cannelle

15

Desserts 5

ANNEXE III

LISTE DES MATÉRIAUX DE BASE DONT 
L’UTILISATION DANS LA PRODUCTION 

D’ARÔMES ET D’INGRÉDIENTS 
ALIMENTAIRES POSSÉDANT DES 

PROPRIÉTÉS AROMATISANTES EST 
SOUMISE À DES RESTRICTIONS

Partie A.  Matériaux de base ne pouvant être 
utilisés pour la production d’arômes et 
d’ingrédients alimentaires possédant 
des propriétés aromatisantes

Matériau de base
Dénomination latine Dénomination courante

Acorus calamus L. 
(forme tétraploïde)

Acore calame (forme 
tétraploïde)

Partie B.  Conditions d’utilisation des arômes et 
ingrédients alimentaires possédant des 
propriétés aromatisantes produits à 
partir de certains matériaux de base

Matériau de base Conditions 
d’utilisationDénomination 

latine
Dénomination 

courante
Quassia 
amara L. et 
Picrasma 
excelsa (Sw)

Quassia Les arômes et 
ingrédients 
alimentaires possédant 
des propriétés 
aromatisantes produits 
à partir du matériau 
de base ne peuvent 
être utilisés que pour 
la production de 
boissons et de 
produits de 
boulangerie.

Laricifomes 
officinalis 
(Vill. : 
Laricifomes 
officinalis 
(Vill. : Fr) 
Kotl. et Pouz,
ou
Fomes 
officinalis

Polypore 
officinal

Les arômes et 
ingrédients 
alimentaires 
possédant des 
propriétés 
aromatisantes 
produits à partir du 
matériau de base ne 
peuvent être utilisés 
que pour la 
production de 
boissons alcoolisées.Hypericum 

perforatum L.
Millepertuis

Teucrium 
chamaedrys L.

Germandrée 
petit-chêne
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ANNEXE IV
CONDITIONS DE PRODUCTION DES ARÔMES 
OBTENUS PAR TRAITEMENT THERMIQUE ET 

TENEURS MAXIMALES EN CERTAINES 
SUBSTANCES DE CES ARÔMES

Partie A. Conditions de production
a)  La température atteinte par les produits pendant 

le traitement ne dépasse pas 180°C.

b)  La durée du traitement thermique ne dépasse pas 
15 minutes à 180°C ; elle augmente 
proportionnellement à la réduction de la température, 
avec un doublement de la durée du chauffage à 
chaque diminution de 10°C, jusqu’à un maximum 
de 12 heures.

c)  La valeur de pH atteinte pendant le traitement ne 
dépasse pas 8,0.

Partie B.  Teneurs maximales applicables à 
certaines substances

Substance
Teneur 

maximale 
µg/kg

2-amino-3,4,8-trimethylimidazo [4,5-f] 
quinoxaline (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol 
[4,5-b]pyridine (PhIP)

50








