Le 30/04/2020

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT

La Société Matines procède aujourd’hui au retrait de la vente d’œufs en coquille
suite à la mise en évidence de la présence de Salmonelles.
Il s’agit de tous les œufs des lots portant les caractéristiques suivantes :
Nature du produit : Œufs frais calibre moyen
Marque : Marque blanche
Présentation : Boites x10 et Plateaux x30
EAN : 3560070392742 (x10) et 3560070432080 (x30)

Date de Consommation Recommandée (DCR) :
Toutes les DCR du 26 avril au 14 mai 2020 inclus
Code inscrit sur les œufs concernés :

3FRMDB08

Centre d’emballage n° sur la boite :

FR 32 066 020

L’ensemble des lots d’œufs concernés est retiré de la commercialisation.
Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de
retrait.
Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des œufs avec ce code
3FRMDB08 inscrit sur la coquille de ne pas les consommer et de les détruire, ou de
se les faire rembourser.
Les toxi-infections alimentaires causées par les Salmonelles se traduisent par des
troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui
surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés.
Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes
enceintes, 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. En l’absence de symptômes dans les 7 jours après la
consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un
médecin.
Pour
toute
information
complémentaire,
vous
pouvez
contacter
le
service consommateurs Carrefour en composant le N° Cristal 09 69 39 7000
(appel non surtaxé depuis un poste fixe). En raison de la situation sanitaire actuelle
liée au coronavirus, vous pouvez rencontrer des difficultés à nous joindre par
téléphone. Si tel est le cas, nous vous invitons à nous écrire sur
service_consommateurs@carrefour.com afin que nous prenions en compte votre
demande dans les plus brefs délais. Merci d'indiquer dans l'objet de votre mail :
"RAPPEL OEUFS CARREFOUR".
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