
Le  05/06/2020 

 
 

INFORMATION CONSOMMATEUR 
RAPPEL PRODUIT 

 
 

 

La société La Liane Charcuterie procède aujourd’hui au retrait de la vente de PÂTÉ DE FOIE SUPÉRIEUR À LA LOUCHE 

VPF en terrine env. 3,8KG suite à la mise en évidence de la présence de Listeria monocytogenes. 

 

Il s’agit du lot portant les caractéristiques suivantes :  

 

Produit : PÂTÉ DE FOIE SUPÉRIEUR À LA LOUCHE VPF env. 3,8KG 

Marque : Vigneau de Licques 

Numéro de Lot : 141  
Présentation : Terrine env. 3,8KG (vente au rayon charcuterie coupe) 

DLC (sur la terrine entière) : 16/06/2020 - 17/06/20 - 18/06/20 - 19/06/20 - 22/06/20 - 23/06/20 

 
Le produit PÂTÉ DE FOIE SUPÉRIEUR À LA LOUCHE VPF en terrine env. 3,8KG a été vendu au   

rayon “charcuterie  coupe” entre le 26/05/2020 et le 05/06/2020. 
 
L’ensemble du lot 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 produits appartenant au lot décrit ci-dessus de ne pas 

les consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser. 

 
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 âgés. Ces symptômes peuvent évoquer  une  listériose,  maladie  qui  peut-être 

grave et dont le délais d’incubation peut  aller jusqu’à huit semaines. 

 
La société La Liane Charcuterie se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au  

numéro de téléphone : 03 21 88 34 03 (lundi au vendredi de 8h30 à 17h), en cas d’urgence 07 85 33 46 03 (week-

ends et jours fériés). 

 
La Liane Charcuterie 

Zone Arasanale 

62500 Taanghem 

 

A afficher jusqu’au 19 juin 2020 


