Le 11 Juin 2019

RAPPEL DE PRODUIT
La Société SANCHEZ procède au retrait - rappel procède aujourd’hui au retrait de la vente de bourriches d’HUITRES DE BOUZIGUES suite à la mise en évidence de la présence de salmonelles.
Il s’agit des produits portant les caractéristiques suivantes :
Estampille
sanitaire
(inscrite dans
un ovale)

FR
34.143.007
CE

Dénomination

Marque

EAN (Code
barre)

Date de
conditionnement

18 Huîtres
Bouzigues Bio
N°2

Sanchez

3417990701829

05/06/19 au
07/06/19
06/06/19

12 Huîtres
Bouzigues N°3

24 Huîtres
Bouzigues N°3

3276550338284
07/06/19
Filière
Qualité
Carrefour

06/06/19
3417990000236
07/06/19

n° de lot
14 400 010 011
14 400 010 072
14 401 010 018
14 400 010 055
14 400 010 061
14 401 010 009
14 401 010 016
14 400 010 048
14 401 010 002
14 401 010 003
14 401 010 004
14 401 010 005
14 401 010 014
14 401 010 024

Ces produits sont retirés de la commercialisation mais ont pu être commercialisés avant la mesure
de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient les produits décrits ci-dessus de
ne pas les consommer et de les rapporter dans votre magasin habituel où ils vous seront
remboursés. Les produits similaires portant d’autres identifiants ne sont pas concernés.
Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastrointestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures qui suivent la consommation
des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets
immunodéprimés et les personnes âgées.
Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces
symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs Carrefour
en composant le numéro suivant 09 69 39 7000 (Appel non surtaxé depuis un poste fixe).
A afficher jusqu’au 25 juin 2019.

