MADELEINE COQUE CHOCOLAT NOIR CLASSIQUE ET
MADELEINE NOISETTE COQUE CHOCOLAT LAIT
MAISON COLIBRI

Alimentation / Céréales et produits de boulangerie
Madeleine coque chocolat noir Classique et
madeleine noisette coque chocolat lait
Marque : MAISON COLIBRI
Modèle ou référence : Madeleine coque chocolat noir
Classique Madeleine noisette coque chocolat lait
• GTIN 3700157521850 Lot 4021, 4022, 4023 Date de
durabilité minimale 17/02/2022
• GTIN 3700157510168 Lot 3951, 3952, 3953 Date de
durabilité minimale 13/02/2022
• GTIN 3700157510168 Lot 4011, 4012 Date de
durabilité minimale 16/02/2022

Publication du : 02/11/2021

Conditionnements : Sachet de 8 madeleines 240g en
sachet papier
Date de commercialisation : 04/10/2021
Date de fin de commercialisation : 08/10/2021
Température de conservation : Produit à conserver à
température ambiante
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : AUCHAN - CARREFOUR - MONOPRIX LECLERC - INTERMARCHE - SYSTEME U - CORA VEEPE

Informations complémentaires permettant d’identifier le produit : madeleines avec une coque de chocolat
emballées unitairement dans un sachet de regroupement papier de 8 unités. La DDM est dans le cadre blanc au
dos du sachet.
Motif du rappel : suspicion corps étranger métallique de type filaire
Risques encourus : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…).
Description complémentaire du risque : risque d'ingestion et de provocation de lésions de l'appareil digestif
Conduite à tenir : Ne plus consommer, Détruire le produit.
Préconisation sanitaire :
En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est
recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas
les consommer.

Numéro de contact : 0546911919
Modalités de compensation : Remboursement.
Date de fin de la procédure de rappel : 22/10/2021
Informations complémentaires publiques : Autre contact : madeleine@maison-colibri.com

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

