INFORMATION CONSOMMATEUR
RAPPEL PRODUIT
Le Port, le 30/04/2021 – 08h45

Notre fournisseur RP TRAITEUR nous demande de procéder aujourd’hui au retrait de la vente des produits
de la marque « Le Pêcheur » suivants suite à la mise en évidence de la présence de Listeria monocytogenes.

Produit concerné
MEDAILLON DE L’OCEAN (jambon de poissons) AU POIVRON – barq.
150g
SAUMON AFFINE (GRAVELAX) – barquette skinpack PV
THON FUME AU BOIS DE HETRE – barq skinpack 150g
RILLETTE DE MARLIN NATURE barquette 130 grs
RILLETTE AU SAUMON AU COMBAVA – barquette 130g
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Les autres produits et autres lots issus de cette usine ne sont PAS concernés par ce rappel.
Même si certains de ces produits ne présentent pas de mise en évidence de présence de Listeria
monocytogenes, par principe de précaution, l’ensemble de ces lots sont retirés de la commercialisation.
Une partie de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc
recommandé aux personnes qui détiendraient des produits AVEC LES NUMEROS DE LOT PRE-CITES de ne pas
les consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser (voir les modalités de retour avec votre
magasin).
Les personnes qui auraient consommé ces produits 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 âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptomes.
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