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Liste des produits Haram ou Douteux et étiquetés Halal
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮام أو اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺣﻼل
Des produits Illicites
ou Equivoques

L’obligation de consommer Halal
Interdiction de consommer Haram
« Ô Messagers ! Mangez de
ce qui est pur et faites des
bonnes œuvres. »(Coran 23 :51)
Dans un récit évoquant le cas
d’un voyageur ayant perdu sa
monture en plein désert, tendant
ses mains vers le ciel et
implorant Dieu, le Prophète
Muhammad (Paix et bénédiction
sur lui) a dit :



nourriture est illicite, que sa
boisson est illicite, que son
habillement est illicite, et
qu’il a été nourri d’illicite ? »
[Muslim, Tirmidhi et
Ahmad].

« Certes ne rentre pas dans le
paradis une chair qui a été
nourrie de Haram » [authentifié
par Albani].
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Halal en France. Elle sera
complétée progressivement.

Les produits transformés et viandes emballées étiquetés halal et
proposés par les grandes et moyennes distributions, sont pour l’essentiel
Haram. A l’exception de quelques producteurs locaux et rares produits
certifiés, la totalité des volailles en France métropole et d’Outre-mer est
Haram ou Douteuse.

Pour garantir le halal, les musulmans sont appelés à s’organiser localement. Pour ce
faire, ASIDCOM vous forme bénévolement.
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