FRAMBOISES SURGELÉES 500G
Carrefour Classic'

Alimentation / Fruits et légumes
Framboises surgelées 500g
Marque : Carrefour Classic'
Modèle ou référence : Framboises surgelées 500g Carrefour Classic'
• GTIN 3560071448936 Lot 34911601 Date de
durabilité minimale 25/01/2024
• GTIN 3560071448936 Lot 34418901 Date de
durabilité minimale 11/01/2024
• GTIN 3560071448936 Lot 34920701 Date de
durabilité minimale 14/01/2024
• GTIN 3560071448936 Lot 37472201 Date de
durabilité minimale 13/06/2024

Publication du : 26/07/2022

Conditionnements : Sachet 500g
Date de commercialisation : 11/03/2022
Date de fin de commercialisation : 26/07/2022
Température de conservation : Produit à conserver au
congélateur
Marque de salubrité : EMB 02408D
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : Carrefour

Informations complémentaires permettant d’identifier le produit : Sachets portant le code EMB 02408D à proximité
du gencod
Motif du rappel : Contamination microbienne (présence de norovirus)
Risques encourus : Norovirus.
Conduite à tenir : Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service
consommateur, Détruire le produit.
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 : 080590980
Modalités de compensation : Remboursement.

Date de fin de la procédure de rappel : 26/09/2022
Informations complémentaires publiques : Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
service consommateurs Carrefour en composant le N° 0 805 909 809. Appel non surtaxé, du lundi au samedi de
9H00 à 19H00.

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

