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Réf : RASFF.2019-34 

Luxembourg, le 31 mai 2019 
 

Communiqué de presse 
Rappel de Trader Joe’s – Bio Mendiants classic et Bio Mendiants exotic 

par Aldi à cause de la présence d’ochratoxine A 

Les autorités alimentaires luxembourgeoises ont été informées via le système d’alerte rapide 
européen (système RASFF) d’une teneur élevée en ochratoxine A dans des raisins secs 
sultanines biologiques contenues dans certains mélanges de noix et fruits secs. 

L'ochratoxine A est une mycotoxine produite par les moisissures qui peut être présente dans 
différents produits tels que les céréales, le café, le riz et les raisins secs. La consommation 
répétée d’ochratoxine A peut être nocive pour la santé (effets néphrotiques). 
 
Les produits ont été commercialisés au Luxembourg dans les magasins Aldi. Entretemps, les 
produits en question ont été retirés de la vente, mais une partie a été vendue au consommateur 
final. 
 
Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux 
consommateurs de ne pas consommer les produits suivants. 
 

Nom : Mendiants classic Bio et 

Mendiants exotic Bio 
Marque : Trader Joe’s 
Catégorie : Noix et fruits secs 
Unité : Emballages 250 g 
Dates de durabilité : Classic : 09/08/2019, 10/08/2019, 

12/08/2019, 15/08/2019, 17/08/2019 

Exotic : 12/08/2019, 17/08/2019, 
24/08/2019, 25/08/2019 

 

 
Numéros de lot : Classique : 007685j1203z, 007685j1303y, 

007707j1503y, 007728j2003z, 007747j2003z 

Exotic : 00709j1503y, 00708j1503y, 
007729j2003z, 007768j2003z, 
007772j2703z, 007804j2803z 

 



 

Division de la sécurité alimentaire 7A rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen 

(352) 2477 5620  
(352) 2747 8068 

e-mail : secualim@ms.etat.lu 
PH/PH/PH 29/07/2016 DOC-107 Rev06 Page 2/2 

 

 

 
 
Seulement les produits avec les numéros de lot et les dates de durabilité indiquées sont 
concernés. Tous les autres produits ne sont pas concernés. Une distribution plus large ne peut 
cependant pas être exclue pour le moment. 
 
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/

