
Référence : AL 7 186 2022

Massy, 05/07/2022

URGENT : RETRAIT DE PRODUIT ET RAPPEL CONSOMMATEUR

Dénomination produit Saucisson sec

Structure marchandise Alimentaire/ PRODUITS FRAIS LS / CHARCUTERIE / TRAITEUR / SAUCISSERIE SECHE

Marque Montagne Noire 

Nom du fournisseur COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE 

Date 1ere Livraison Ent. 08/06/2022

Raison du retrait Staphylocoques - Présence Entérotoxines 

Mode de retrait Destruction 

Origine de la demande Fournisseur

Format de vente sachet 225g 

Estampille Sanitaire / EMB

Rappel

Commentaire

FR.81.083.001 CE

du 05/07/2022 au 21/07/2022

Ci-joint l'information consommateur à afficher au rayon concerné et à l’accueil du magasin 

jusqu'au 21/07/2022. 

Lot UVC / Référence DLC / DDM (dluo) Dénomination produit EAN / Gencod

D221726 31/07/2022 SON SEC LR VPF MN

3339720411429

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT AVANT ARCHIVAGE DE CE DOCUMENT

Produit retiré : Oui [] Non DETENU : [] Signature du responsable

Date Nom du responsable ayant effectué le 

retrait : 

Réaliser le CONTROLE et la VALORISATION sur AlertNet.

Pour vous connecter à l'application https://alertnet.carrefour.com, merci d'utiliser votre identifiant rappelé

dans le mail d'Alerte et en haut de page du fax, et votre numéro de fax comme mot de passe.

Ville du magasin / Nom du magasin

Enseigne

Date

Produit Quantités Heure du traitement du retrait

Cordialement, Service Alertes & Retraits

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le serveur vocal Alertes Et Retraits au 01.69.32.79.36 (A NOTER QUE CECI N'EST PAS UN N° de 
FAX)
Pour vous connecter à l'application https://alertnet.carrefour.com, merci d'utiliser votre identifiant rappelé en haut de page, et votre numéro de fax comme mot de passe.















ATTESTATION DE DESTRUCTION











Je, soussignée la société CARREFOUR………………………………………………  

atteste avoir :





- reçu……….  UVC de ”Saucisson sec LR VPF MN 225g”  du lot D221726, en DDM  

au 31/07/2022



et



- détruit  ………. UVC de ”Saucisson sec LR VPF MN 225g”  du lot D221726, en 

DDM au 31/07/2022





Merci de bien vouloir compléter cette attestation en nombre de pièces



Fait pour valoir.





Date :





Nom : 





Signature







Le 05/07/2022 
 
 

INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
RAPPEL PRODUIT POUR ENTÉROTOXINES (STAPHYLOCOQUE) 

 

Affichage du 05/07/2022 au 21/07/2022 
 
L’établissement Compagnie montagne noire procède aujourd’hui au retrait et rappel de 
saucisson sec MONTAGNE NOIRE Label rouge 225g  suite à la mise en évidence de présence 
d'entérotoxines (staphylocoque).  
 
Il s’agit du lot portant les caractéristiques suivantes : 
 

                   
 

 
 
 
 
 
Nom du produit :Saucisson sec 225g MN LR VPF 
 
Marque : MONTAGNE NOIRE 
 
Présentation : Sachet microperforé 
DLUO : 31/07/2022 
 
Lots : D221726  
 
Estampille fabricant : FR.81.083.001 CE 
 
EAN : 3 339720 411429 
 
Période de commercialisation: du 07/06/2022 au 
06/07/2022.  
 

 
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 les faire rembourser. 
 
Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à la disposition des consommateurs pour 
répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : N° 06.88.23.80.71 et en dehors 
des heures bureau : 06 60 36 63.96  
 
 
 
Le 05/07/2022 


