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Rappel de divers produits de boulangerie 

Zurich 15.03.2023 – Suite à une erreur de production au sein de l'entreprise industrielle 

Migros FFB-Group (anciennement JOWA), de l'eau contaminée s'est infiltrée dans cer-

tains produits. Par mesure de précaution, Migros demande à ses clients de ne pas con-

sommer les produits concernés. 

Les articles suivants sont concernés par ce rappel : 

• American Favorites Burger Buns 6 pièces, à consommer de préférence avant le : 
17.03.2023 

• American Favorites Burger Buns au sésame 6 pièces, durée de conservation mini-
male : 18.03.2023 

• American Favorites Burger Buns XXL, 4 pièces, à consommer de préférence avant le : 
18.03.2023, 19.03.2023 

• Croissants au Beurre M-Classic 240G, à consommer jusqu’au 29.03.2023 

• Croissants au Beurre M-Classic IP-Suisse 5×48g, à consommer de préférence avant 
le 02.04.2023 

• Croissants au Beurre Bio 2×90g, à consommer de préférence avant le : 26.03.2023, 
29.03.2023 

• Petit pain à l’épeautre M-Classic, 300 g, à consommer jusqu’au 22.03.2023 

• Taillés aux greubons, 4 × 70 g, à consommer de préférence avant le: 10.04.2023 

• Focaccia alle Erbe, avec herbes, 240 g, à consommer jusqu’au 22.03.2023 

• Millefeuilles végane V-Love, 2 pièces, à consommer jusqu’au 15.03.2023, 16.03.2023 

 
Les produits étaient disponibles dans les supermarchés Migros de toute la Suisse ainsi que 
sur Migros Online. Ils ont été retirés des rayons entre-temps. 

La clientèle est priée de ne pas consommer les produits mentionnés. 

Les produits de boulangerie ont été en contact avec de l'eau contaminée lors du processus de 
fabrication. Selon les premières investigations et clarifications immédiatement lancées, il est 
très peu probable que les adultes soient atteints dans leur santé. Un risque pour les enfants 
en bas âge n'est toutefois pas exclu. 
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Les clientes et clients qui ont acheté l'un des produits concernés au supermarché (respecter 
la date de péremption) peuvent le rapporter et se faire rembourser le prix de vente. Pour les 
commandes passées auprès de Migros Online, les clientes et clients seront contactés directe-
ment par le service clientèle. 

 

Complément d’information pour les médias Complément d’information pour la 
clientèle              
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