Objet : Retrait Rappel – 13/10/2022

Feillens, le 20 octobre 2022

La société ROLAND MONTERRAT engage une procédure de retrait et de rappel des
productions listées ci-après, suite à une suspicion de détection de Listeria monocytogenes.
Cette procédure est enclenchée par principe de précaution.
Produit

Code barre

Date Limite de
Consommation

Numéro
de lot

3323790004285

06/11/2022

227201

3323790000126

05/11/2022

227601

3323790000195

06/11/2022

227601

05/11/2022

227301

06/11/2022

227301

11/11/2022

227701

PC RESTAURATION 45G X 20 TR

PATE EN CROUTE RICHELIEU TRADITION

PATE EN CROUTE RICHELIEU CANARD

PATE EN CROUTE AUX MORILLES

3323790000256

PATE CROUTE PISTACHE CANARD
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3323790002335

04/11/2022

227201

3323790002755

12/11/2022

227801

PATE EN CROUTE TRUFFES

L’ensemble des lots cités ci-dessus doit être retiré de la commercialisation. Certains de ces
produits ont cependant été mis sur le marché depuis le 04/10/2022.
Par précaution, il convient de ne pas consommer pas ces produits et de les rapporter au lieu
d’achat ou de les détruire.
Les personnes ayant consommé un des produits concernés et présentant de la fièvre isolée
ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui
précisant qu’elles ont consommé des denrées susceptibles d’être contaminées par des listeria.
Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les
personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une
listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit
semaines.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs en
composant le Numéro d’appel : +33 3 45 30 60 26 du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à
17h
Très conscients de la gêne occasionnée, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour
sécuriser nos productions afin de vous fournir des produits répondant aux exigences de
sécurité sanitaire et de vous donner entière satisfaction.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension, veuillez agréer Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.
Stéphanie BARDET

Responsable Qualité
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