
 

 
 

Date : 23/10/2020 
INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

RAPPEL DE PRODUIT 
 

L’entreprise Salaisons du Mont Pilat procède aujourd’hui au retrait de la vente du Saucisson 
long-bridé / Campagnard ; Lots : cf. tableau ci-dessous » à la suite d’une analyse ayant 
révélé une présence supérieure à la norme de Listeria monocytogenes. 

 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 
Nature du produit : Saucisson Campagnard / Saucisson Long-bridé 
Marque : Saucisson du Pilat / Salaisonniers du Pilat 
Présentation : EAN 3595570001771 / EAN 3595570001177 - Produit nu 

Article : Numéro de Lot : DLUO : 

Long-Bridé 2025202 du 18/12/20 au 30/12/20 

Long-Bridé 2024502 du 07/12/20 au 19/12/20 

Long-Bridé 2024409 05/01/21 

Long-Bridé 2023803 du 04/12/20 au 07/12/20 

Long-Bridé 2023802 du 05/12/20 au 14/12/20 

Long-Bridé 2023103 du 29/11/20 au 12/12/20 

Long-Bridé 2023101 du 17/11/20 au 14/12/20 

Long-Bridé 2022402 du 17/11/20 au 28/11/20 

Long-Bridé 2021704 du 13/11/20 au 07/01/21 

Long-Bridé 2021703 du 14/11/20 au 23/11/20 

Long-Bridé 2021002 du 06/11/20 au 14/11/20 

Long-Bridé 2021001 du 06/11/20 au 14/11/20 

Long-Bridé 2020404 du 02/11/20 au 08/11/20 

 

Afin d’éviter tout prise de risque, nous préférons retirer l’ensemble des lots cités précédemment de la 
commercialisation. 

 

Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. 
 

Il est donc demandé 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 le Saucisson Long-bridé / Campagnard ; Lots mentionnés ci- 
dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à 
consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. 

 
Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes 
immunodéprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui 
peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. 

 

La Salaison du Mont Pilat se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions 
au numéro de téléphone : « 04.77.20.97.23 ou par mail contact@salaisons-mont-pilat.fr ». 

 

Date limite d’affichage : 07/11/2020 

 

LES PRODUITS PRE-EMBALLES : 
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