
Avis aux consommateurs

LA MAISON MILHAU COMMUNIQUE

Chers clients,

Soucieux d'assumer toutes responsabilités et ne s'autorisant aucune concession en ce qui concerne la sécurité 
des consommateurs, la "Maison Milhau" prend l'initiative de s'adresser directement aux consommateurs qui 
détiendraient ces produits afin de leur demander de ne pas les consommer et de les rapporter au point de 
vente où ils ont été achetés :

Marque : MAISON MILHAU - Conditionnement : Sous atmosphère protectrice

N° agrément CEE : FR 81-124-012 CE

Dénomination du produit : PACK CHORIZO 10T 100 GRS 
EAN 13 : 3289012727724

 N° lot : 325216 
N° lot : 327208 
N° lot : 332211 

DLC : 04/02/2023 
DLC : 06/02/2023 
DLC : 11/02/2023

Dénomination du produit : CHORIZO 10T 80 GRS PR
EAN 13 : 3289010002496
N° lot : 325220  
N° lot : 332207 

DLC : 04/02/2023
DLC : 11/02/2023 

En effet nous avons détecté dans ces produits la présence de Salmonelles.

Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient le produit décrit ci-dessus de ne pas 
le consommer et de le détruire, ou de se le faire rembourser. 

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-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 MAISON MILHAU e désagrément et a mis en place de nouvelles mesures de
maîtrise afin que ce problème ce produit. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
MAISON MILHAU 
Avenue du Montalet - CS20042 - 81230  LACAUNE 
Tél : 05 63 37 06 03 (du lundi au vendredi 8h- 12h / 14h – 17h)  - Fax : 05 63 37 08 56 - Mail : 
qualite@maison-milhau.com

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.

: 19/12/2022

le 05 Décembre 2022    


