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Carrefour procède au rappel dans 26 magasins 
de 3 lots de mini terrines de foie gras vendues sous la marque  

Carrefour Sélection depuis le 29/11/2010 
 

 
Numéros de lots : T18327O, T18327R et T18327C 

Et ayant une DLC du 20 au 28/08/2011 
Numéro d’agrément FR 94068042CE 

 
 

Carrefour procède au rappel régional de 3 lots de mini-terrines de foie gras de canard frais entier - 
180g vendues sous la marque Carrefour Sélection dans les magasins Carrefour et Carrefour Market. 
C’est dans le cadre des mesures d’autocontrôle de l’enseigne sur ces produits que la bactérie listeria 
a été mise en évidence. 
 
 Seuls 26 magasins Carrefour et Carrefour Market sont concernés par ce rappel de produits (Cf. liste 
des magasins çi-jointe) :  
‐ 1 magasin en Aquitaine 
‐ 1 magasin en Champagne Ardenne 
‐ 4 magasins en Lorraine 
‐ 1 magasin en Picardie 
‐ 1 magasin en Alsace 
‐ 18 magasins en Ile de France 
 
Carrefour a procédé immédiatement au retrait de ces produits et informé les consommateurs avec des 
affiches apposées dans les magasins concernés.  
 
A ce jour, aucune réclamation de consommateur n’a été signalée.  
 
Carrefour recommande aux clients qui seraient encore en possession de ces produits de ne pas les 
consommer et de les rapporter à leur magasin où ils leur seront remboursés. 
 
Les personnes qui auraient consommé le produit mentionné ci-dessus et qui présenteraient de la 
fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui 
signalant cette consommation. 
 
Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les 
personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une 
listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. 
 
 
Pour tout renseignement, les consommateurs peuvent contacter le service consommateurs 
Carrefour au N° suivant : 0 805 900 021 (n° gratuit depuis un poste fixe). 
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Liste des magasins concernés 
 
 
 

Aquitaine 
Carrefour LA TESTE  
Champagne-Ardenne 
Carrefour  CHALON SUR MARNE  
Lorraine 
Carrefour Market  DOMBASLE SUR MEURTHE 
Carrefour Market  LIGNY EN BARROIS  
Carrefour Market  MANOM  
Carrefour THIONVILLE  
Picardie 
Carrefour VENETTE  
Alsace 
Carrefour Market  SCHEIBENHARD  
Ile de France 
Carrefour Market COUPVRAY  
Carrefour COLLEGIEN  
Carrefour PONTAULT COMBAULT  
Carrefour Market CONFLANS SAINTE HONORINE 
Carrefour Market MEZIERE SUR SEINE  
Carrefour Market MONTESSON  
Carrefour Market VERNOUILLET  
Carrefour SARTROUVILLE  
Carrefour Market LE PRE ST GERVAIS  
Carrefour Market AULNAY SOUS BOIS Carrefour  
Carrefour DRANCY  
Carrefour ROSNY SOUS BOIS  
Carrefour  CHARENTON LE PONT  
Carrefour CRETEIL  
Carrefour ORMESSON  
Carrefour Market MENUCOURT  
Carrefour SAINT BRICE  
Carrefour L' ISLE ADAM  

 


