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L'information contenue dans cet article ne s'applique pas aux aliments envoyés aux États-Unis
par la poste, les services de messagerie ou d'autres moyens.
Cette information ne couvre que les aliments (fruits, fromage, viande, etc.) entrant aux ÉtatsUnis dans les bagages des passagers pour un usage personnel.
Vous devez déclarer tous les produits alimentaires. L'omission de déclarer des produits
alimentaires peut entraîner des amendes et des pénalités pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars.
Vous pouvez importer les denrées suivantes aux Usa :
Les condiments tels que ketchup, moutarde, mayonnaise et sauces préparées ne
contenant pas de produits à base viande
L'huile d'olive et autres huiles végétales
Le pain, les biscuits, gâteaux, barres chocolatées, céréales et autres produits cuits et
transformés
Les bonbons et le chocolat
Le fromage (dur ou semi-tendre, ne contenant pas de viande)
Le beurre, et les produits laitiers de culture tels que le yogourt et la crème
Le fromage feta, le brie, le camembert, le fromage en saumure, la mozzarella et la
mozzarella de bufflonne
Les conserves et les marchandises dans des bocaux emballés sous vide (autres que
ceux contenant des produits de viande ou de volaille)
Le poissons, crevettes, ormeaux et autres fruits de mer sont autorisées et peuvent être
fraîches, congelées, séchées, fumées, en conserve ou cuites
Les fruits secs comme les abricots, les dattes, les figues, les pêches, les pruneaux, les
raisins secs
Le lait liquide et les produits laitiers destinés aux nourrissons ou aux très jeunes enfants
sont admissibles s'ils sont en quantité raisonnable ou en petite quantité pour plusieurs
jours d'utilisation.
Le thé emballé dans le commerce et prêt à être bouilli, trempé ou passé au micro-ondes
dans un liquide
Le café s'il n'y a pas de pulpe attachée
La plupart des épices séchées sont autorisées à l'exception de l'orange, du citron, de la
citronnelle et de nombreuses graines de légumes et de fruits
Le miel, la gelée royale, le propolis s'il n'est pas destiné à être donné aux abeilles
Le riz blanc, riz basmati, riz brun, riz décortiqué, riz poli, farine de riz et autres produits
dont la coque n'est pas attachée
La farine, le blé, le riz, l'avoine et la semoule de maïs
Les champignons fraîs et séchées - Parties aériennes qui sont propres et exemptes de
terre
Toutes les noix sont autorisées si elles ont été bouillies, cuites, moulues, séchées au
four, en purée, rôties ou cuites à la vapeur. D'autres noix peuvent être autorisées si elles
sont exemptes de leurs enveloppes (amandes, noix de bétel, noix du Brésil, noix de
cajou, noix de coquille, noisettes), olives de Java, noix de kara, noix de gingko,
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macadamias, noix de pécan , les noix de pili, les pignons (noix de pin), les pistaches et
les noix
Les produits de boulangerie, bonbons, chocolat et mélanges secs contenant des
ingrédients laitiers et à base d'œufs (tels que mélanges à pâtisserie, mélanges de cacao,
préparations pour boissons, préparations pour gâteaux instantanés), des flocons de
pommes de terre et des préparations pour nourrissons commercialisées et présentées
dans des emballages finis sont généralement admissibles.
Fruits et légumes : Voir le site Fruits and Vegetables Import Requirements
Les produits contenant des ingrédients d'œufs crus sont interdits dans la plupart des
régions.

Produits animaux et sous-produits animaux
La viande, le lait, les œufs, la volaille et leurs produits, y compris les produits fabriqués à partir
de ces matières, comme les mélanges à soupe ou les bouillons séchés, sont interdits ou
interdits d'entrée aux États-Unis selon les types de maladies animales survenues dans le pays
d'origine.
La viande fraîche (réfrigérée ou congelée), séchée, séchée et entièrement cuite est
généralement interdite. La viande en conserve est autorisée à entrer, sauf les viandes caprines
et ovines, y compris l'agneau, le mouton et la chèvre, etc., du Canada et des pays touchés par
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Votre Attention SVP
Dans tous les cas, reseignez vous sur le site du Service des douanes et de la
protection des frontières des États-Unis

Adresses utiles
Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

3/4

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Emporter de la nourriture aux Usa

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

