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English Translation 

Allergy Aware Scheme Educational Video – Script 
Vidéo éducative sur le programme de sensibilisation 

aux allergies – Script 

Allergy UK, Allergy Aware Scheme, Educational Video 
Allergy UK, Programme de sensibilisation aux 

allergies, vidéo éducative 

Hi, my name is Andy Benn I'm a food Development 

Manager for Bidvest Foodservice. You’re watching 

this video because your catering establishment is 

taking part in the Allergy Aware Scheme. As part of 

this scheme you’re required to watch this short 

video, so thank you for your attention. 

Bonjour, je m’appelle Andy Benn et je suis 

responsable du développement alimentaire pour 

Bidvest Foodservice. Vous regardez cette vidéo 

parce que votre établissement de restauration est 

inscrit au programme de sensibilisation aux 

allergies. Une des premières étapes de ce 

programme est justement de regarder cette vidéo. 

Merci de votre participation. 

As you know, the Food Information Regulations 

covering allergen information came into effect in 

December 2014. From this, national charity Allergy UK 

have launched the Allergy Aware Scheme. This is to 

help catering outlets understand the regulations, and 

put practical measures into place to ensure maximum 

support is given to the allergy sufferer. 

Comme vous le savez, les règlementations en 

matière d’informations alimentaires sur les 

allergènes sont en vigueur depuis décembre 2014. 

Suite à cela, l’organisme caritatif national, Allergy 

UK, a décidé de lancer le programme de 

sensibilisation aux allergies afin d’aider les 

établissements de restauration à comprendre ces 

règlementations et à implémenter des mesures 

pratiques pour assurer un soutien maximal aux 

personnes souffrant d’allergies. 

The regulations mean that you have to inform 

customers if any of the top 14 food allergens are 

contained in any of your dishes. 

Ces règlementations signifient que vous devez 

informer vos clients si l’un des 14 allergènes 

principaux est contenu dans l’un de vos plats. 

The Top 14 Allergens 
Les 14 allergènes principaux 

These include familiar ingredients such as milk, 

eggs, fish, nuts, peanuts, soya, gluten containing 

grains, mustard, celery, crustaceans, sesame as well 

as more unusual ones such as lupin, molluscs and 

sulphites, which are commonly found in wine and 

vinegar. 

Ils incluent des ingrédients courants comme le lait, 

les œufs, le poisson, les noix, les cacahuètes, le soja, 

les céréales à base de gluten, la moutarde, le céleri, 

les crustacés, le sésame ainsi que d’autres, plus 

rares, comme le lupin, les mollusques et les sulfites, 

fréquemment présents dans le vin et le vinaigre. 

As a catering establishment you must be able to 

inform your customers as to where they can find out 

about allergen information.  

En tant qu’établissement de restauration, vous 

devez être capable d’indiquer à vos clients où 

trouver des informations sur les allergènes. 

You can talk this through with customers, provide 

information on your menus or even have it on a 

chalk board. However you must be able to provide 

written information upon request to back this up. 

Vous pouvez en parler avec vos clients, ajouter des 

informations sur vos menus ou même l’écrire sur un 

tableau. Cependant, si cela est nécessaire, vous 

devez être capable de fournir des informations 

écrites sur ces allergènes. 

It's a good idea to keep your allergen information 

somewhere central, that’s easily accessible. If you 
Il est judicieux de conserver toutes les informations 

sur les allergènes dans un lieu centralisé et facile 



 

 

Allergy Aware Scheme Educational Video – French Translation 

  

don’t know where your allergen information is, you 

should speak to your line manager after this video. 

d’accès. Si vous ne savez pas où se trouvent les 

informations sur les allergènes, parlez-en à votre 

supérieur hiérarchique après avoir regardé cette 

vidéo. 

So why are these regulations so important? Let’s see 

what they mean to someone with a food allergy… 
Pourquoi ces règlementations sont-elles si 

importantes ? Voyons ce qu’elles signifient pour une 

personne allergique… 

I wish more restaurant's realised that when 

you’re eating out with a food allergy it actually is 

scary. Things can go seriously wrong and you’re 

not trying to be difficult your actually just trying 

to get the information you need, you’re trying to 

work with the restaurant and help the restaurant 

serve you safely, and if more restaurant's 

realised you’re not actually trying to be difficult 

you’re just trying to be safe, that I think that 

would make it so much easier for everybody. I 

don’t know anybody with a food allergy who's 

demanding fifteen different dishes on the menu 

and wanting to be able to eat all the dishes. We 

just want to know what we can eat, and what we 

can eat safely. 

J’aimerais que davantage de restaurants réalisent 

que lorsqu’on souffre d’allergies et qu’on sort 

manger à l’extérieur, la peur est toujours présente. 

La situation peut devenir complexe : vous ne 

souhaitez pas embêter qui que ce soit, mais 

simplement obtenir les informations dont vous avez 

besoin, en discutant avec le personnel pour l’aider à 

vous servir en toute sécurité. Et si davantage de 

restaurants réalisaient qu’en fait, vous n’êtes pas là 

pour embêter le monde mais que vous souhaitez 

juste manger sans aucun risque pour votre santé, 

cela rendrait les choses beaucoup plus simples pour 

tout le monde. Je ne connais personne souffrant 

d’une allergie alimentaire qui demande 15 plats 

différents sur le menu et qui veut tous les manger. 

L’objectif est simplement de savoir ce que l’on peut 

manger, en toute sécurité. 

So how can you make sure that an allergic customer 

has all of the information they need to feel 

comfortable within your establishment?  

Comment être sûr alors qu’un client souffrant d’une 

allergie alimentaire a suffisamment d’informations 

pour se sentir à l’aise dans votre établissement ? 

At the beginning of your shift check with 

management for any menu changes. (for example 

new dishes, or any specific requests from customers.)  

Au début de votre période de travail, vérifiez avec 

votre manager s’il y a des changements au menu 

(par exemple, de nouveaux plats, ou toute demande 

spécifique de la part de clients). 

When someone with an allergy places an order, note it 

down. If you’re unsure, ask the chef to come and 

speak to the customer.  

Quand une personne souffrant d’allergie passe une 

commande, notez-le. Si vous n’êtes pas sûr, allez 

demander au chef cuisinier de venir parler 

directement avec le client. 

When a customer makes a booking either by phone or 

online you could ask if they have any dietary 

requirements. If they do, make a note on the 

reservation so that the kitchen have time to plan 

ahead.  

Quand un client passe une commande, que ce soit 

par téléphone ou par Internet, demandez-lui s’il a 

des exigences alimentaires. Si tel est le cas, notez-le 

sur la réservation afin que le personnel en cuisine 

puisse tout prévoir à l’avance. 

Your menu may have a coding system which indicates 

the 14 allergens – make sure you understand this. 

Votre menu peut comprendre un système de codes 

pour chaque allergène. Assurez-vous de bien le 

comprendre. 

I'm now going to discuss some of the practical 

measures that you need to put in place to ensure the 
Je vais maintenant parler des mesures pratiques que 
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safety of your allergic customers.  vous devez mettre en place pour assurer la sécurité 

des clients souffrant d’une allergie alimentaire. 

If you work in a kitchen, there are many areas 

possible for cross-contamination of allergens. This is 

where, when handling different food stuffs such as 

fish for instance, you then go and touch another food 

stuff transferring the allergens from the fish onto the 

other food stuff. 

Si vous travaillez en cuisine, il y a de nombreux 

endroits où une contamination croisée par des 

allergènes est possible. Si vous manipulez un 

poisson, par exemple, et que vous allez ensuite 

toucher un autre aliment, vous pouvez transmettre 

les allergènes du poisson à cet autre aliment. 

You need to make sure that hand washing is 

paramount and that you regularly clean all of your 

utensils. Chopping boards, ladles, spoons, knives to 

avoid any cross-contamination from one food stuff 

to another. You also need to be very mindful when 

placing food on the pass for service that there are no 

spillages where cross-contamination could occur 

from one dish onto the other. 

Le lavage des mains du personnel doit, par 

conséquent, être un aspect essentiel de votre 

routine et vous devez également vous assurer que 

l’ensemble de vos ustensiles est régulièrement 

nettoyé (planches à couper, louches, cuillères, 

couteaux), afin d’éviter toute contamination croisée 

d’un aliment à un autre. Vous devez aussi être 

méticuleux lorsque vous posez une assiette sur le 

passe-plat car si de la nourriture est renversée, cela 

peut entraîner une contamination croisée d’un plat 

à un autre. 

When collecting dishes from the pass, ensure that 

you’ve got the right order. Make sure you get the 

right dish for the right customer. Also be careful 

that there are no spillages and that you transfer an 

allergen from one plate to another. 

Lorsque vous récupérez un plat pour le servir, 

assurez-vous d’avoir la bonne commande et que 

vous avez le bon plat pour le bon client. Faites 

également attention à ne pas renverser le contenu 

des assiettes et à ne pas transférer d’allergènes 

d’un plat à un autre. 

Also be mindful of garnishes, if the customer can’t 

have that certain type of garnish and you’ve place it 

on the plate don’t just remove it and send the plate, 

make sure that you redo the whole dish again. 

Prêtez également attention aux garnitures. Si un 

client ne peut pas manger une garniture spécifique, 

déjà placée sur l’assiette, vous ne pouvez pas vous 

contenter de l’enlever et de renvoyer l’assiette. 

Vous devez refaire le plat. 

The regulations apply to food and drink. If someone 

orders a coffee for example, and have already 

informed you that they have a milk allergy, the 

customer will feel reassured that you have understood 

their needs if you remember not to include milk or a 

biscuit on the side. Check with your manager if you 

offer a milk alternative. 

Les règlementations concernent aussi bien les 

aliments que les boissons. Si un client commande 

un café, par exemple, et vous a déjà indiqué qu’il est 

allergique au lait, il se sentira rassuré si vous vous 

rappelez de ne pas apporter de lait ou de biscuits en 

accompagnement. Demandez à votre supérieur si 

vous proposez des alternatives au lait. 

If you cater for events, make sure that you label 

buffet foods, have a separate area to display food 

containing allergens and gather dietary requirements 

before the event. 

Si vous organisez des évènements, assurez-vous 

d’étiqueter les plats du buffet, d’avoir une table à 

part pour les plats contenant des allergènes et de 

rassembler toutes les exigences alimentaires avant 

l’événement. 

If you have a deli counter, again make sure food 

containing allergens is clearly labelled. Also make 

sure separate spoons are supplied to prevent cross 

Si vous avez un comptoir de viande et fromage, 

assurez-vous de nouveau que les aliments 

contenant des allergènes sont clairement étiquetés. 
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contamination. Veillez aussi à ce que des cuillères spécifiques soient 

fournies afin de prévenir toute contamination 

croisée. 

Although your establishment should be allergy 

aware, this needs to be taken very seriously. Failure to 

comply with the regulations is not only illegal but 

could result in someone becoming seriously ill, worse 

cases scenario there could be a fatality. 

Bien que votre établissement soit sensible aux 

allergies, vous devez prendre l’ensemble de ces 

informations très au sérieux. Ne pas agir en 

conformité avec les règlementations est non 

seulement illégal mais peut aussi rendre un client 

sérieusement malade, ou dans le pire des scénario, 

le tuer. 

“Restaurant owner charged with manslaughter over 

gross negligence” 
« Suite à une négligence grave, le propriétaire d’un 

restaurant est inculpé pour homicide » 

“Restaurant owner charged with death of customer 

from peanut allergy” 
« Le propriétaire d’un restaurant est accusé du 

décès d’un client allergique aux cacahuètes » 

Anaphylaxis is the most severe form of allergic 

reaction. It is a medical emergency, and requires 

immediate treatment. Check with your manager what 

your procedure is where someone to have 

anaphylactic reaction.  

L’anaphylaxie est la forme la plus grave de réaction 

allergique. C’est une urgence médicale qui 

nécessite un traitement immédiat. Vérifiez avec 

votre supérieur quelle est votre procédure en cas de 

réaction anaphylactique d’un client. 

Anaphylaxis Procedure 

1. Stay with the person and call for help 

2. Lay person flat (if breathing is difficult, allow then 

to sit but do not let them stand or walk) 

3. Use the adrenaline auto-injector device, if 

available 

4. Call an ambulance (999) – use a mobile phone if 

available and state “anaphylaxis” 

Procédure en cas d’anaphylaxie : 

Restez avec la personne et appelez à l’aide 

Allongez la personne sur le dos (ou asseyez-la en 

cas de difficultés respiratoires, mais ne la laissez en 

aucun cas marcher ou se tenir debout) 

Utilisez le dispositif d’auto-injection d’adrénaline, si 

vous en avez un 

Appelez une ambulance (999) – utilisez un 

téléphone portable, si possible, et indiquez 

« anaphylaxie » 

Symptoms may include swelling and a red raised itchy 

rash anywhere on the body. Other symptoms may also 

rapidly develop.  

Les symptômes peuvent inclure un gonflement, une 

éruption cutanée rougeâtre avec démangeaison, 

n’importe où sur le corps. D’autres symptômes 

peuvent aussi se développer rapidement. 

These can include life-threatening breathing 

difficulties which can lead to collapse if not treated 

immediately. 

Comme par exemple, des difficultés respiratoires, 

qui, si elles ne sont pas traitées immédiatement, 

peuvent mener à un collapsus pulmonaire. 

By embracing the Allergy Aware Scheme, you’re 

providing your allergic customers with the 

reassurance that you take food allergy seriously. This 

scheme shows that your outlet is operating at a gold 

standard and is going that extra mile for people with 

food allergies. 

Adopter le programme de sensibilisation aux 

allergies rassure vos clients souffrant d’allergies car 

cela signifie que vous prenez les allergies 

alimentaires au sérieux. Ce programme montre que 

votre établissement suit des critères de qualité 

élevée et qu’il est prêt à se surpasser pour ses 
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clients souffrant d’allergies alimentaires. 

As part of the scheme there are several allergy 

training level requirements that are your 

responsibility to keep up to date. Check with you line 

manager for further details. 

Il existe au sein de ce programme plusieurs 

exigences en matière de niveau de formation aux 

allergies, qu’il est sous votre responsabilité de 

maintenir à jour. Consultez votre supérieur pour 

avoir plus d’informations. 

Allergy Aware Scheme Training Requirements: 

Management Staff 

Level 2 in Food Safety 

Level 2/3 in Food Allergy 

Non-Management Staff 

Level 1 in Food Allergy 

Exigences en formation du programme de 

sensibilisation aux allergies : 

 

Personnel de direction 

 

Niveau 2 en sécurité alimentaire 

 

Niveau 2/3 en allergie alimentaire 

 

Personnel hors direction 

 

Niveau 1 en allergie alimentaire 

As a chef I think this is a great scheme. Not only are 

you catering for a very loyal customer base, but you’re 

also offering all of your customers a very positive 

dining experience. Thank you very much for watching 

this video.  

En tant que chef cuisinier, je considère que c’est un 

très bon programme. Non seulement, vous servez 

une base de clients fidèles mais vous proposez 

également une expérience dinatoire positive à 

l’ensemble de vos clients. Nous vous remercions 

d’avoir regardé cette vidéo. 

To find out more information about allergies, visit 

allergyuk.org.  

Pour plus d’informations sur les allergies, visitez le 

site allergyuk.org.  

With thanks to the following organisation 
Nos remerciements aux organisations suivantes 

 


