Communiqué de presse - Expansion
2/11/2021
Colruyt et OKay rappellent le jambon dégraissé (200 g DLC 12-13/11/2021 et 500 g DLC
11/11/2021) et le jambon à l’os (200 g DLC 12/11/2021) Boni Selection, ainsi que le jambon à l’os
Meesterlyck (300 g DLC 12/11/2021) Everyday
Lors d’un contrôle interne, la présence de Listeria monocytogenes a été constatée dans les produits
jambon dégraissé sans gluten (200 g et 500 g) et jambon à l’os sans gluten (200 g) Boni Selection,
ainsi que jambon à l’os Meesterlyck (300 g) Everyday.
En concertation avec l’AFSCA, Colruyt et OKay ont donc décidé de retirer les produits concernés de la
vente.
Les clients qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en
magasin, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits
concernés des rayons.
Symptômes possibles d’une intoxication à la Listeria monocytogenes
L'infection par Listeria monocytogenes peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes
enceintes (risque de fausse couche), les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Les
symptômes possibles de l'intoxication à la Listeria monocytogenes comprennent nausées et
vomissements, crampes abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre persistante
(sensation de grippe). Ces symptômes se déclarent généralement de 2 à 60 jours après l’absorption
de la Listeria monocytogenes.
Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées
à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Description des produits :
Jambon dégraissé sans gluten Boni Selection 500 g
Date limite de consommation (DLC) : 11/11/2021
Période de vente : du 22/10/2021 au 28/10/2021 inclus
Numéro d’article : 27244

Jambon dégraissé sans gluten Boni Selection 200 g
Date limite de consommation (DLC) : 12-13/11/2021
Période de vente : du 22/10/2021 au 2/11/2021 inclus
Numéro d’article : 27240

Jambon à l’os sans gluten Boni Selection 200 g
Date limite de consommation (DLC) : 11/11/2021
Période de vente : du 21/10/2021 au 2/11/2021 inclus
Numéro d’article : 27770

Jambon à l’os Meesterlyck Everyday 300 g
Date limite de consommation (DLC) : 12/11/2021
Période de vente : du 22/10/2021 au 2/11/2021 inclus
Numéro d’article : 27353

Ces produits ont été proposés à la vente dans les magasins suivants :
Collect&Go, Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et OKay.
Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800
99 124.
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