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Migros Vaud rappelle les fromages Le Campagnard à l’ail des
ours et Le Campagnard au vin rouge
Dans le cadre de l’autocontrôle de la fromagerie Hanke SA, producteur de ces deux
fromages, le fournisseur Fromagerie Moléson SA nous a communiqué que des
bactéries pathogènes de type listéria ont été décelées sur ces deux produits. Un
risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu. Migros Vaud demande à sa
clientèle de ne pas consommer ces produits.
Les articles suivants sont concernés par le rappel :
Nom :
N° d’article :
Lot :
Période de vente :

DLR Le Campagnard ail des ours
DLR Le Campagnard vin rouge
2105.208.449
2105.207.449
862482
862481
Du 03.06.21 au 10.06.21.

Migros demande à sa clientèle de ne pas consommer ces produits. En effet, la présence de bactéries
de type listéria implique un risque sanitaire. Dans certains cas, leur consommation peut déclencher
des symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, nausées). Nous conseillons aux
femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une déficience immunitaire de consulter
immédiatement un médecin si elles présentent de tels symptômes.
Ces fromages ont été retirés de la vente
Ils étaient en vente dans certains supermarchés sur le canton de Vaud :
MM Echallens, M Vevey Des 2 Gares, MM Croset, M Cugy, M Blonay, M Oron, M Orbe Gruvatiez, M
La Vallée, MM Epalinges, M La Tour-de-Peilz, MM Morges, MM Bussigny, MM Payerne, MM Rolle,
MM Chailly, MM Bergières, MM Closelet, MM Métropole Renens, MM Pully, MMM Métropole Yverdon,
MMM Crissier, MMM Romanel, MMM Chablais Centre.
Ces produits ont été retirés des rayons immédiatement. Notre clientèle en possession des articles
concernés peut les rapporter dans n’importe quel magasin de la coopérative, où ils lui seront
remboursés.

Pour de plus amples informations
Pour tout autre renseignement, notre clientèle peut s'adresser au Service client de Migros Vaud par
téléphone au +41 58 574 62 07 ou par email à l’adresse MServicevaud@gmvd.migros.ch.
Les médias peuvent s’adresser au Service Communication et Affaires culturelles par téléphone au
+41 58 574 66 00 ou par email à l’adresse presse@migrosvaud.ch.
(comm.)

Contact : Migros Vaud - Communication & Affaires culturelles - tél. 058 574 66 00 - presse@gmvd.migros.ch

