Date : 12 Novembre 2021

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUITS
Suite à un cas de brucellose sur une vache (détecté dans le cadre du dispositif de surveillance
sanitaire des cheptels de la zone dite du Bargy , Haute-Savoie), la Fromagerie Coopérative Fruitière
du Val d’Arly procède aujourd’hui, à titre préventif et en accord avec les autorités sanitaires, au
retrait de la vente et au rappel auprès des clients de certaines productions de fromages.
Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes :
Nature du produit : Reblochon de Savoie AOP
Marque : MMM ! Reblochon de Savoie AOP 450 Grs
Présentation : Reblochon entier
Code barre : 3 596710 462773
Estampille sanitaire : FR 73.114.001 CE
EAN 13

Lot

DLUO

Grammage

3 596 710 462 773

311920

13/11/2021

450

3 596 710 462 773

311927

20/11/2021

450

3 596 710 462 773

311933

25/11/2021

450

3 596 710 462 773

312012

03/12/2021

450

L’ensemble des lots est retiré de la commercialisation.
Certains de ces produits ayant été commercialisés avant la mesure de retrait, il est recommandé aux
personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-dessus de ne pas les
consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser.
Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient
des signes de fatigue, de la fièvre accompagnée ou non de maux de tête et/ou de douleurs, sont
invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Le délai d’incubation
est en moyenne de deux à quatre semaines
La brucellose est une maladie très rare en France qui infecte principalement les ruminants domestiques
(notamment les bovins) et sauvages (bouquetins,)
Elle peut se transmettre à l’homme dans certaines conditions très particulières (ex : contact direct avec
l’animal infecté ou ses sécrétions, consommation de produits frais non affinés) et se soigne à l’aide
d’antibiotiques. Les fromages affinés de plus de 60 jours ou cuits au four ne présentent pas de risque.

L’entreprise se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro
de téléphone :

+33 800 945 235

Affichage jusqu’au 26/11/2021

