
Date : 08/02/2020 
 

AVIS IMPORTANT 
RAPPEL PRODUIT 

 
Suite à la présence éventuelle de Salmonelles et par mesure de précaution, la société SA 
PERRIN VERMOT procède au rappel des produits suivants :  
 

Nom : MORBIER LAIT CRU AOP DE JEAN PERRIN GRANDE TRADITION 

Marque commerciale : JEAN PERRIN 
Type de conditionnement : Vendu au stand fromage du magasin (à la coupe ou emballé) 

N° de lot : 23240923 
DLC/DLUO : 10.02.2020 
 
Période de commercialisation : du 17/12/20 au 08/02/20 
 

Nom : MORBIER LAIT CRU AOP DE JEAN PERRIN 

Marque commerciale : JEAN PERRIN 
Type de conditionnement : Vendu au stand fromage du magasin (à la coupe ou emballé) 

N° de lot : 23271122 
DLC/DLUO : 05.03.2020 
 
Période de commercialisation : du 16/01/20 au 08/02/20 
 

Nom : MORBIER LAIT CRU AOP DE JEAN PERRIN GRANDE TRADITION 

Marque commerciale : JEAN PERRIN 
Type de conditionnement : Vendu au stand fromage du magasin (à la coupe ou emballé) 

N° de lot : 23271125 
DLC/DLUO : 30.03.2020 
 
Période de commercialisation : du 04/02/20 au 08/02/20 
 
Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est 
donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits, de ne pas les consommer 
et de les détruire, ou de se les faire rembourser. 
.  
Les personnes ayant consommé ces produits et présentant des troubles gastro-intestinaux, 
éventuellement accompagnés de fièvre, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui 
précisant qu’elles ont consommé des denrées susceptibles d’être contaminées par des 
salmonelles.  
Cet avertissement concerne en tout premier lieu les nourrissons, les personnes 
immunodéprimées et les personnes âgées, qui sont plus à risque. Ces symptômes peuvent 
évoquer une salmonellose, maladie qui peut être grave.  
 
Pour toute information complémentaire, le service consommateurs de la société PERRIN 
VERMOT se tient à votre disposition via le Numéro : 03 81 62 41 41 du lundi au vendredi de 
8h à 17h. 
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