
 Date : 12/06/2020  

 

INFORMATION CONSOMMATEURS 

RAPPEL DE PRODUIT 
 
La Société « MERALLIANCE » procède aujourd’hui au rappel de la vente de plusieurs lots de « 

LARDONS DE SAUMON ATLANTIQUE FUME 90G » suite à la mise en évidence de la 

présence de Listeria monocytogenes.  
 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 
 

Nature du Produit :  LARDONS DE SAUMON 

ATLANTIQUE FUME 90G 

 

 
 

Position du marquage : sur le 

film de la barquette. 

Marque :  CARREFOUR 

GENCOD :  3 270 190 208 181 

FORMAT :  Barquette de 90 g 

Numéros de lot / DLC :  Lot 10117271 / DLC : 02/07/2020 

Lot 10117272 / DLC : 02/07/2020 

Lot 10117295 / DLC : 02/07/2020 

Lot 10117296 / DLC : 02/07/2020 

Lot 10117653 / DLC : 03/07/2020 

Lot 10117723 / DLC : 03/07/2020 

Lot 10117739 / DLC : 03/07/2020 

Lot 10117773 / DLC : 03/07/2020 

Lot 10118261 / DLC : 06/07/2020 

Lot 10118263 / DLC : 06/07/2020 

Lot 10118277 / DLC : 06/07/2020 

Lot 10118620 / DLC : 07/07/2020 

Lot 10118688 / DLC : 07/07/2020 

Lot 10118703 / DLC : 07/07/2020 

Estampille Sanitaire :  FR 29 232 500 CE 

 
 L’ensemble des lots ont déjà été retirés de la commercialisation.  

Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de rappel.  

 

Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au lot décrit 

ci-dessus de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au point de vente où 

ils vous seront remboursés.  

 

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés 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 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) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 

 

Affichage jusqu'au : 26/06/2020 


