LES PRODUITS PRE-EMBALLES : LE TENDRE MAGRET

Date : 18/11/2020
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT
La société « EURALIS GASTRONOMIE » procède aujourd’hui au retrait de la vente de « LE TENDRE
MAGRET » suite à la mise en évidence de la présence de salmonelles.
Il s’agit du lot portant les caractéristiques suivantes :
Nature du produit : MAGRET DE CANARD TENDRE MAGRET
Marque : Maison Montfort
Code fabrication (ou numéro de lot) :400315000002344
DLC : 26 novembre 2020, 27 novembre 2020, 28 novembre 2020
EAN commençant par : 2975958
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 ces produits de ne pas les consommer, de les
détruire, et de se les faire rembourser, soit lors de leurs prochains achats de produits essentiels en
magasin, ou après la période de confinement. Nous vous rappelons, comme préconisé par notre
gouvernement, qu'il est préférable de limiter les déplacements uniquement pour s'approvisionner.
Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastrointestinaux 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 le produit mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces
symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.
La « EURALIS GASTRONOMIE » se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au numéro de téléphone : « 0 969 320 005 » de 9h à 19 h du lundi au vendredi.
« D’une façon générale, il convient de rappeler que la cuisson à cœur des produits permet de prévenir les
conséquences d’une telle contamination, les bactéries étant détruites à la température de 65°C
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