QUEUES DE CREVETTES NATURES DÉCORTIQUÉES SANS
SULFITES AJOUTÉS
Carrefour Le Marché

Alimentation / Produits de la pêche et d'aquaculture
Queues de crevettes NATURES décortiquées sans
sulfites ajoutés
Marque : Carrefour Le Marché
Modèle ou référence : Queues de crevettes NATURES
décortiquées sans sulfites ajoutés Carrefour Le
Marché - barquette 250g
• GTIN 352368043666 Lot 2222570002 Date limite de
consommation 26/09/2022
• GTIN 352368043666 Lot 2222580002 Date limite de
consommation 27/09/2022
• GTIN 352368043666 Lot 2222620116 Date limite de
consommation 01/10/2022

Publication du : 27/09/2022

• GTIN 352368043666 Lot 2222650003 Date limite de
consommation 04/10/2022
Conditionnements : Barquette sous atmosphère
protectrice 250g.
Date de commercialisation : 15/09/2022
Date de fin de commercialisation : 23/09/2022
Température de conservation : Produit à conserver au
réfrigérateur
Marque de salubrité : FR 62.160.112 CE
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : Carrefour

Motif du rappel : Vibrio Vulnificus
Risques encourus : Vibrio vulnificus.
Conduite à tenir : Ne plus consommer, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service
consommateur, 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 : 0805500120
Modalités de compensation : Remboursement.
Date de fin de la procédure de rappel : 07/10/2022
Informations complémentaires publiques : Le service consommateurs Carrefour se tient à disposition pour toute
information complémentaire au numéro suivant : 0 805 500 120 du lundi au samedi, de 9h à 19h (appel non
surtaxé).

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

