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infosPAI
le projet d’accueil individual

isé

Le Projet d’Accueil Individualisé ou PAI a pour but 
de faciliter l’accès aux enfants souffrant d’allergies 
alimentaires dans le cadre de la restauration scolaire.

Ce n’est pas un formulaire de plus, c’est un document 
qui garantit la sécurité de l’enfant.
Ce sont les parents (responsables légaux) qui 
demandent l’établissement du PAI.

Ce PAI permet d’identifier clairement les besoins 
de l’enfant car il est signé et rempli par le médecin 
scolaire, les responsables légaux et l’organisme 
responsable de la restauration scolaire (mairie, 
association…).

Le PAI est valable pour une année scolaire.

Une reconduction doit être faite à chaque rentrée 
scolaire si aucun changement n’est à apporter 
à la prise en charge. Sinon, un nouveau PAI doit 
être signé.



RESTORIA, pour son activité La Cuisine et la Table 
(Cuisine sur place) a mis en place une procédure 
pour garantir la préparation de repas scolaires ne 
comportant pas les ingrédients allergènes listés dans 
le règlement 1169/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011, annexe II :

Anhydre 
sulfureux 
et sulfites

Arachides

Céréales 
contenant du 
gluten

Céleri

Crustacés

Fruits à coque

Graines 
de Sésame

Lait

Lupin

Mollusques

Moutarde

Œufs

Poissons

Soja

Les matières premières sont sélectionnées et les repas 
sont stockés séparément des autres et identifiés de 
manière claire.
La confidentialité sur la nature des allergies dont 
peuvent souffrir les enfants est garantie.
RESTORIA se réserve la décision de la nature de la prise 
en charge de l’enfant en fonction des préconisations 
du médecin :
        Prise en charge avec des menus adaptés.
        Paniers repas apportés par la famille.
        Plateau d’éviction très large (type NATÂMA).

?
Une allergie alimentaire est une réaction du système 
immunitaire due à un aliment ou au composant 
d’un aliment à priori inoffensif.
Les symptômes de l’allergie peuvent être :
        Cutanés (eczémas)
        Gastro-intestinaux (diarrhée)
        Respiratoires (asthme)
        Cardio-vasculaires (perte de connaissance)
        Systémiques (choc anaphylactique)

Cette fois-ci, il ne s’agit pas du système immunitaire, 
mais de l’organisme qui est dans l’incapacité de 
digérer un aliment ou le composant d’un aliment.
Les symptômes ne sont pas immédiats, mais ont pour 
conséquence l’altération de la paroi intestinale.
Exemple : l’intolérance au lactose, l’intolérance au 
gluten (ou maladie cœliaque).

L’allergie alimentaire,

qu’est-ce que c’est ?

L’intolérance alimenta
ire,

qu’est-ce que c’est ?

vous
   Le Client s’engage à prendre toutes les 
mesures propres à garantir la sécurité des 
enfants présentant des allergies ou intolérances 
alimentaires.

   Le Client s’engage à communiquer à RESTORIA 
les Projets d’Accueil Individualisé pour les enfants 
nécessitant une prise en charge spécifique dans 
le cadre de la restauration scolaire.

Les représentants légaux s’engagent à :
   Transmettre au client le Projet d’Accueil 
Individualisé de leur enfant ou la reconduction 
pour l’année scolaire en cours.

   Tenir informé le client de toute évolution des 
allergies de l’enfant.
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En l’absence de 
Projet d’Accueil 
Individualisé, les 

enfants ne pourront 
pas bénéficier 

d’un repas sans 
allergènes.

nous
les engagements de res

toria 

pour la prise en charg
e


