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Réf : RASFF 2019-35 

Luxembourg, le 31 mai 2019 
 

Communiqué de presse - Rappel de plusieurs pizzas du producteur 
français Sodebo à cause du risque de présence de fragments métalliques 

 
Les sociétés Lidl et Auchan ont informé les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises 
du rappel des  produits  «Pizza Prosciutto Funghi » chez Lidl et de « Sodebo La pizza 4 fromages 
» chez Auchan dû à la présence possible de corps étrangers métalliques. 
 
Il s’agit des produits suivants : 
 

 

Produit : 
Pizza « Prosciutto Funghi »  
470 g 
Marque :  
chef select  
Producteur :  
Sodebo France 
EAN:  
EAN 20639075  
Date limite de consommation : 
DLC : 02/06/19 
Origine : 
FRANCE  

 

 

Produit : 
Sodebo la pizza 4 fromages 
470G 
Marque :  
Sodebo 
Code barre : 3242272501053 
EAN:  
EAN 3242272501053 
Date limite de consommation : 
DLC : 03/06/2019 
Origine : 
FRANCE  

 
Pour le moment, seuls les produits avec la DLC décrits ci-dessus sont concernés, mais une 
distribution plus large ne peut être exclue. 
 
Les produits incriminés ont été retirés de la vente au Luxembourg par les magasins Lidl et 
Auchan mais une partie des stocks a été vendue au consommateur final. 
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Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux 
consommateurs de ne plus consommer les produits en question. 
 
Communiqué par le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité 
alimentaire. 
 
Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter : 

Division de la sécurité alimentaire  

 : 24775625 
secualim@ms.etat.lu 
ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu 
 

http://www.securite-alimentaire.lu/

