CREVETTES ENTIÈRES CUITES RÉFRIGÉRÉES
Sans marque

Alimentation / Produits de la pêche et d'aquaculture
Crevettes entières cuites réfrigérées
Marque : Sans marque
Modèle ou référence : Crevettes entières cuites
réfrigérées en boite polystyrène de 2kg, calibre 30/40
• GTIN 3574300039918 Lot 9222550348 9222560303
9222570218 9222580243 9222590171 9222590524
Date limite de consommation entre le 19/09/2022 et
le 23/09/2022

Publication du : 20/09/2022

Conditionnements : boite polystyrène de 2kg
Date de commercialisation : 12/08/2022
Date de fin de commercialisation : 19/09/2022
Température de conservation : Produit à conserver au
réfrigérateur
Marque de salubrité : FR 13.117.001 CE
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : POMONA ALPES MAREE BEURON
GAMBAS&CO MERICQ PECHERIE CETTOISE PROVENCE
MAREE SCAPP TOUTE LA MAREE

Motif du rappel : Vibrio Vulnificus
Risques encourus : Vibrio vulnificus.
Description complémentaire du risque : Les toxi-infections alimentaires causées par les Vibrio vulnificus peuvent
se traduire occasionnellement par des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé,
mais aussi par de
Conduite à tenir : Ne plus consommer, Détruire le produit.
Préconisation sanitaire :
Les toxi-infections alimentaires causées par les Vibrio vulnificus peuvent se traduire occasionnellement par des
troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non
intestinaux sévères (infection généralisée / septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections
chroniques préexistantes. Par ailleurs, des infections cutanées sont susceptibles de survenir à partir de blessures
pré-existantes en cas de manipulation des produits. Si le produit doit subir une cuisson avant consommation : la
cuisson à cœur des produits à +65°C permet de détruire ces bactéries prévenir les conséquences d'une telle
contamination.
Numéro de contact : 0567640020
Modalités de compensation : Remboursement.

Date de fin de la procédure de rappel : 03/10/2022

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

