Date : 24/06/2022

Information du consommateur
RAPPEL DE PRODUIT
Le SPPO procède aujourd’hui au retrait de la vente d’œufs coquille suite à la mise en évidence de la
présence de salmonelles.
Il s’agit du lot portant les caractéristiques suivantes :
Nature du produit :
Œufs en coquille
Marque (intitulé et gencod) :

OEUF P.YVELINE SOL DJP X12
3700864011125
OEUF P.YVELINE SOL DJP X6 L
3700864025061
OEUF VILLAGE SOL X12 TERROIR D'ELEVEUR
3414280900122
OEUF DE NOS VILLAGES SOL X12 œufs + 3 Offerts
TERROIR D'ELEVEUR
3700864003151
OEUF DE NOS VILLAGES SOL X6 L TERROIR
D'ELEVEUR
3414280890065

Présentation :
Boites
DLUO (Date limite d’utilisation Du 09/06 au 01/07
optimale) :
Code fabrication (ou numéro de lot) :
Code marqué sur les œufs : 2FROIR1
Lot de calibrage sur les boites :
RTFA4, RTFP9, et RTGD8
Le numéro du centre d’emballage inscrit sur les emballages est FR 78 263 001
L’ensemble du lot est retiré de la commercialisation.
Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait.
Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au lot décrit ci-dessus de ne pas les
consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser.
Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent
accompagnés de fièvre dans les quarante huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes
peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.
Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées
à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.
Le SPPO se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone :
« 06.76.05.82.32 ».
A apposer en rayon jusqu’au : 11/07/2022

A apposer à l’accueil jusqu’au : 24/08/2022

