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INFORMATION CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT

La Société CULTIMER FRANCE procède aujourd'hui au retrait de la vente et au rappel des huîtres
spéciales de Normandie filière 12 pièces N°2 1,2 kg et Huîtres spéciales de Utah Beach N°2  2kg
18 pièces suite à la mise en évidence de la présence de norovirus et à l'arrêté de la préfecture de la
manche du 13/01/23

Produit: Il s'agit des lots portant les caractéristiques suivantes:

Nature du produit: Huîtres spéciales de Normandie filière Responsable Auchan
N°2 1.2kg 12pièces
Nom de la société : CULTIMER
Estampille : FR 14.312.119 CE
Date de conditionnement: à partir du 06/01/2023

Nature du produit: Huîtres spéciales de Utah Beach N°2 2kg 18pièces
Nom de la société : CULTIMER
Estampille : FR 14.312.119 CE
Date de conditionnement: à partir du 06/01/2023

Recommandations:
L'ensemble des lots cités précédemment sont retirés de la commercialisation. Certains de ces produits
ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes
qui détiendraient des produits appartenant au lot décrit ci dessus de ne pas les consommer et de les
détruire, ou de se les faire rembourser.

Symptômes et conséquences:
Les toxi-infections alimentaires causées par les norovirus se traduisent par des troubles
gastro-intestinaux souvent accompagnés des symptômes de gastro-entérite aiguë (vomissements,
nausées, diarrhées fréquemment accompagnées d'une fièvre modérée). Ces symptômes peuvent être
aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Mesures de précaution:
Les personnes qui auraient consommé ces « huîtres creuses» avec les informations de traçabilité
mentionnées ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin
traitant en lui signalant cette consommation.

La société CULTIMER FRANCE se tient à disposition des consommateurs pour répondre à leurs
questions au numéro de téléphone: +33 2 99 80 60 95 ou +33 2 99 80 60 77.


