CHAIR DE COQUE CRUE DÉCORTIQUÉE SURGELÉE
Cinq Degrés Ouest

Alimentation / Autres
Chair de coque crue décortiquée surgelée
Marque : Cinq Degrés Ouest
Modèle ou référence : Chair de coque crue décortiquée
surgelée en sachet sous vide de 500 gr ou en
barquette sous-vide de 150 gr
• GTIN 3000014760201 Lot 200312F - barquette sous
vide de 150 gr Date de durabilité minimale 15/03/
2022
• Lot 200312F - Sachet sous-vide de 500 gr Date de
durabilité minimale 15/03/2022
Conditionnements : Barquette sous-vide "skin" noire de
150 gr Sachet sous vide transparent de 500 gr
Date de commercialisation : 18/03/2020
Date de fin de commercialisation : 02/08/2021
Température de conservation : Produit à conserver au
congélateur
Marque de salubrité : FR 56.121.005 CE
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : La vie en rouge - 61400 MORTAGNE AU
PERCHE Comptoirs Océaniques - 94320 THIAIS Sur le
pont - 29930 PONT AVEN Ecomiam - 29337 QUIMPER
CEDEX Classic Fine Foods Hong - Kwai Chung - HONG
KONG Selecta-45030-ROVIGO ITAL

Publication du : 23/08/2021

Motif du rappel : Présence de Norovirus
Risques encourus : Norovirus.
Conduite à tenir : Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente.
Préconisation sanitaire :
Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes
de gastro-entérite (vomissements, diarrhées fréquemment accompagnés d'une fièvre modérée), sont invitées à
consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les personnes immunodéprimées doivent
être particulièrement attentives à ces symptômes, qui peuvent évoquer une infection par un virus (Norovirus),
responsable de gastro-entérites, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à 48 heures.
Numéro de contact : 0298069413
Modalités de compensation : Remboursement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:
https://
https://rappel.conso
rappel.conso.gouv
.gouv.fr
.fr
Le site des alertes de produits dangereux

