
  

 
 
 

 

 

Rappel de lots d’ANETH de marque Florette en raison d’une présence de salmonelle 

 

Florette a décidé de procéder par précaution au rappel de sachets d’aneth après qu’un contrôle 

interne a montré une présence de salmonelle. Ce germe est susceptible de causer des troubles 

gastro-intestinaux accompagnés ou non de fièvre. 

 

Des analyses sont encore en cours auprès d’un laboratoire indépendant pour confirmer ou infirmer la 

présence de ce germe. Néanmoins, Florette a décidé de rappeler les produits concernés sans 

attendre ces résultats afin de ne prendre aucun risque avec la sécurité et la santé des 

consommateurs. 
 

Les premières investigations menées n’ont pas permis, à ce stade, d’expliquer cette contamination 

mais Florette poursuit en ce moment même son enquête interne. Elles ont en revanche permis d’isoler 

les lots pouvant être concernés, indiqués ci-dessous.  

 

Ce rappel concerne les produits comportant les informations suivantes : 

 

Désignation produit : Aneth 
Grammage : Sachet 11 g 

Marque : Florette 
 

Date Limite de Consommation : 04/08 
Numéro de lot : 204A 

 
Date Limite de Consommation : 01/08 

Numéro de lot : 201A 
 

Date Limite de Consommation : 31/07 
Numéro de lot : 200A 

 
Date Limite de Consommation : 30/07 

Numéro de lot : 199A 
 

Les sachets appartenant à ces lots ont été mis en vente entre le 21 juillet et le 4 août 2018 dans votre 

magasin. 

 

L’ensemble des produits non vendus a été retiré de la commercialisation. Par ailleurs, Florette 

demande aux personnes détenant encore un ou plusieurs de ces sachets comportant les indications 

précitées de ne pas les consommer et bien vouloir les rapporter au magasin où ils ont été 

achetés.  
 

Si les produits ont été consommés, les utilisateurs sont invités à consulter un médecin par précaution, 

même en l’absence de symptômes, notamment pour les personnes fragiles ou les enfants. 

 

En cas de question ou de doute et pour obtenir un remboursement, les consommateurs concernés 

sont invités à contacter le service consommateurs de Florette au 0 800 940 164 (numéro vert). Cette 

affichette doit être affichée en magasin jusqu’au 7 août inclus. 


