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Date : 06/09/19
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT

La Société SCHNEIDER FOOD (67720 HOERDT) procède aujourd’hui au retrait de la vente des produits
suivants :
-

FLAM KIT

Marque : Traiteur Schneider
Produits :
o Garniture pour Flammekueche 500 g et 2.5 kg
o Garniture pour Flammekueche Extra-Crémeuse 475 g
o Flamm’Kit

FR67-205-007-CE

garniture 475g FR67-205-007-CE
garniture 500g FR67-205-007-CE
garniture2,5kg FR67-205-007-CE

3 052 420 331 513 lot
DLC
3 052 420 331 100 lot
DLC
3 052 420 401 155 lot
dlc
3 052 420 400 486 dlc
lot
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En effet, l’atelier « yaourts » de notre ferme partenaire, avec laquelle nous collaborons pour la
fabrication de nos garnitures pour Flammekueche, est suspecté d’une contamination par la Listéria
monocytogène.
Aucun lien n’est établi entre cette contamination et nos produits, d’autant que l’atelier pour
garnitures est bien distinct de celui des yaourts. Le risque est d’autant plus limité qu’à la cuisson la
listeria est détruite.
Nous vous recommandons par précaution de ne pas consommer ces produits car ils sont
susceptibles d’engendrer une listériose dangereuse pour les femmes enceintes, personnes âgées,
nouveau-nés, personnes immunodéprimées.
Si vous avez consommé ce(s) produit(s), nous vous conseillons d’aller consulter votre médecin si vous
avez constaté les symptômes suivants : fièvre persistante, maux de tête, diarrhées, douleurs
musculaires, vomissements.
La société SCHNEIDER FOOD se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au 03 88 38 91 12 (service qualité), au 03 88 51 73 73 (standard), ou par mail à
servicequalite@schneiderfood.com
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