
Fiche d’information à l’intention des professionnels de la 
santé.

Ce n’est pas une surprise : les allergies alimentaires et la maladie coeliaque affectent de 
plus en plus de vos patients et leurs enfants. Pour eux, un état de vigilance constant 
s’impose afin d’éviter toute exposition aux allergènes susceptibles d’affecter leur santé. 

Chez ZERO8, nous comprenons bien cette réalité. Si bien que notre marque ZERO8 fait foi 
de notre promesse1: 8 allergènes les plus susceptibles de causer des réactions allergiques2 
sont entièrement bannis de notre restaurant. 

Les 8 allergènes bannis:

• gluten (blé, orge, seigle, triticale, épeautre, kamut)
• lait et tous les produits laitiers ou dérivés
• oeufs
• soya et arachides3

• graines de sésame
• noix
• poisson et fruits de mer
• moutarde.

Notre promesse nous oblige de façon agréable à une cuisine de source : légumes, 
protéines, huile d’olive et épices fraiches sont des ingrédients qui nous permettent d’offrir 
une savoureuse nourriture hypoallergénique et équilibrée.  Nos serveurs et cuisiniers 
expérimentés s’allieront à notre nutritionniste pour guider vos patients ayant des 
hypersensibilités alimentaires diverses, que ce soit une allergie aux protéines bovines, une 
intolérance au maïs, le syndrome d’allergie orale ou autres.  Notre carte des vins comporte 
même un vin sans sulfites ajoutés!

Nous vous livrerons gratuitement des cartes d’affaires.  Commandez au ZERO8.com/cartes

1 Pour consulter notre promesse, visitez le http://www.zero8.com/pages/notre-promesse

2 90% des reactions allergies sont causées par 8 allergènes communs inclues dans notre promesse - 
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm079311.htm 

3 * Le soya et les arachides sont les 2 légumineuses les plus susceptibles de causer des réactions allergiques et 
sont entièrement bannies.  Les autres légumineuses sont bien isolées de notre menu et nous servons 
régulièrement des personnes allergiques à diverses autres légumineuses.
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