Date : 10/09/2021
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT

La société « ETS CHÊNE et FILS » procède aujourd’hui au retrait de la vente de « Salades
et Produits de charcuterie » suite à la mise en évidence d’une éventuelle présence de
Listeria monocytogenes.
Il s’agit des produits portant les caractéristiques suivantes :
Code fabrication : FR 69.068.013 CE
Dénomination produits :

Pain de côte cuit
Salade de cervelas
Pâté de campagne
Perles saumonées
Poitrine roulée cuite
Salade de lentilles verte
Tête roulée
Salade de langue et museau de porc
Fromage de Tête
Salade de pied de jeune bovin

Pâté croûte
Salade de riz au thon
Jambon cuit à l’ail des ours
Salade de pâtes antipasti et feta
Jambon cuit au pesto
Taboulé aux tomates fraiches
Jambon cuit aux 5 baies
Piémontaise
Jambon cuit avec son os
Jambon cuit du père Chêne
Salade de lentille

Ces produits ont été vendus au rayon ‘‘traditionnel’’ de ce
magasin entre le 13/08/2021 au 10/09/21
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 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 « Salades et Produits de charcuterie »
mentionnées 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 délai d’incubation peut aller jusqu’à huit
semaines.
La « Ets Chêne et Fils» se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au numéro de téléphone : 06 75 66 14 52 du lundi au vendredi de 7h à 17h.
A afficher jusqu’au 28/09/2021

