
Date : 06/07/2021

 

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

RAPPEL DE PRODUIT
 

La société SAS 3S – Salaisons de Saint-Sauveur procède aujourd’hui au retrait de la vente de 

« Merguez et de Panaché Chipo/Merguez » suite à la mise en évidence de la présence de 

Salmonelle. 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 

Marque : Salaisons de Saint-Sauveur

Estampille Sanitaire : FR 31.516.009

Libellé produit Code barre  Lot de fabrication  DLC

Commençant par 

VERITABLE MERGUEZ X 6 - 380 GR 2 435 973 XXX XXX  179210607 10/07/21 et 11/07/21

VERITABLE MERGUEZ X 12 - 700 GR 2 457 645 XXX XXX 179210604 10/07/21 et 11/07/21

VERITABLE MERGUEZ 2 KG 2 214 957 XXX XXX 179210605 10/07/21 et 11/07/21

TRIO CHIPO/HERBES/MERGUEZ X 12 2 457 648 XXX XXX 179210606 11/07/21

PANACHE CHIPO/MERGUEZ X 12 - 760 GR 2 457 647 XXX XXX 179210608 10/07/21 et 11/07/21

VERITABLE MERGUEZ VBF SOUS VIDE 3 431 521 050 118 179210600 16/07/21

Les produits ont été commercialisés dans les Rayons LS à compter du 28 Juin 2021. 

L’ensemble des lots sont retirés 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 aux lots ci-

dessus de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter à l’accueil de votre 

magasin afin de vous les faire rembourser. 

Les toxi-infections alimentaires causées par les  salmonelles  se traduisent par des troubles 

gastros intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit 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.

La société SAS 3S – Salaisons de Saint-Sauveur se tient à la disposition des consommateurs 

pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone : 05 34 27 09 10
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