28/04/2019

INFORMATION CONSOMMATEURS
RAPPEL DE PRODUITS
La société FROMAGERIE ALPINE procède au rappel de la vente des produits suivants,
suite à la mise en évidence de la présence d’Escherichia coli O 26.
ST MARCELLIN RLX X6 480G 40%MG
3266360416036
ST MARCELLIN RLX X6 480G 50%MG
3266360516040

ST MARCELLIN RLX X3 240G 50%MG
3266360513049

ST MARCELLIN X2 MINI CAVE 50 %MG
3266360501626

ROMANS DE ROMANS 220G COQUE FRAIS
3266360531135
ST FELICIEN BOITE 180G
3266360631026

SAC DU VIGNERON 1KG
3266360990109

Toutes les DLC du 08/03/2019 au 31/05/2019
Associées aux lots l 032 à l 116
Numéro d’identification vétérinaire : FR 26-281-001 CE
Ces produits sont susceptibles d’être contaminés par des Escherichia coli O 26.
Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les
rapporter au point de vente où ils ont été achetés.
La Société FROMAGERIE ALPINE se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au numéro de téléphone :

04 75 70 01 01

Les Escherichia coli O 26 peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites
éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications
rénales sévères chez les jeunes enfants. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés cidessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant
en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.
Affichage jusqu’au 31 mai 2019

28/04/2019

INFORMATION CONSOMMATEURS
RAPPEL DE PRODUITS
La société FROMAGERIE ALPINE procède au rappel de la vente du Saint FELICIEN marque
AUCHAN Mmm ET du Saint MARCELLIN marque AUCHAN Mmm, suite à la mise en évidence de
la présence d’Escherichia coli O 26.
Il s’agit des produits suivants :

Saint FELICIEN marque AUCHAN Mmm
Type de conditionnement : 180 g emballé - 3596710021611

Saint MARCELLIN marque AUCHAN Mmm
Type de conditionnement : 2X80 g emballé – 3596710021604

Toutes les DLC du 08/03/2019 au 31/05/2019
Associées aux lots l 032 à l 116
Numéro d’identification vétérinaire : FR 26-281-001 CE

Ces produits sont commercialisés au niveau national.
Ces produits sont susceptibles d’être contaminés par des Escherichia coli O 26.
Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les
rapporter au point de vente où ils ont été achetés.
Informations pour joindre le service consommateur :
La Société FROMAGERIE ALPINE se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au numéro de téléphone

: 04 75 70 01 01

Les Escherichia coli O 26 peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites
éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications
rénales sévères chez les jeunes enfants. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés cidessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant
en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.

Affichage jusqu’au 31 mai 2019

