
INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
RAPPEL PRODUIT POUR MOTIF présence d’oxyde d’éthylène 

Affichage du 05/10/2021 au 20/10/2021 

 

 

L’établissement Cooperl Arc Atlantique procède aujourd’hui au retrait et rappel de ribs 

barbecue suite à la mise en évidence d’un taux d’oxyde d’éthylène (pesticides), supérieur 

aux limites maximales autorisées, dans une épice. 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 
 

 
 

 
 

Les sachets de ces lots doivent être retirés de la commercialisation. Certains de ces produits 

ont cependant pu être commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé 

aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-dessus de ne 

pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter en magasin pour être remboursé. 

Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à la disposition des consommateurs pour 

répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0800 710 703. 

Nom du produit : Demi Ribs barbecue original 
 
Marque : Madrange 

 
Présentation : Sachet avec un ribs sous vide 

 
DLC : 05/10/21 au 25/10/21 

 
Lots : 50262/ 53149 / 54499 / 55890 

 
Estampille fabricant : FR.22.093.001 CE 

 
EAN : 327362 583439 9 

Nom du produit : Ribs barbecue original 
 
Marque : Madrange 

 
Présentation : Sachet avec un ribs sous vide 

 
DLC : Du 05/10 au 30/10/2021 

 
Lots : 55116 / 54827 / 55149 / 54405 / 52006 / 54635 / 
54935 / 50890 / 56448 / 55375 / 56054 / 58081 / 55744 
/ 52350 / 51265 / 51565 / 52350 / 52351 / 52451 / 
52848 / 54603 / 54826 / 54956 / 54957 / 55375 / 56053 
/ 57371 / 57800 / 58599 / 58822 

 
Estampille fabricant : FR.22.093.001 CE 

 
EAN : 327362 582710 0 
EAN : 327362 543083 6 



INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
RAPPEL PRODUIT POUR MOTIF présence d’oxyde d’éthylène 

Affichage du 05/10/2021 au 20/10/2021 

 

 

 

L’établissement Cooperl Arc Atlantique procède aujourd’hui au retrait et rappel de merguez 

suite à la mise en évidence d’un taux d’oxyde d’éthylène (pesticides) supérieur aux limites 

maximales autorisées dans une épice. 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 
 
 

 
 

Les barquettes de ces lots doivent être retirées de la commercialisation. Certains de ces 

produits ont cependant pu être commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc 

recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-

dessus de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter en magasin pour 

être remboursé. 

 
Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à la disposition des consommateurs pour 

répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0800 710 703. 

Nom du produit : Véritables merguez Forte 
 
Marque : Auchan 

 
Présentation : Barquette avec 6 merguez et 
Barquette avec 12 merguez 

 
DLC : Du 09/10 au 14/10/2021 

 
Lots : 58570 / 58709 / 58891 / 59145 / 59146 

 
Estampille fabricant : FR.22.093.001 CE 

 
EAN : 3254560427211 
EAN : 3254560427464 



Affichage du 05/10/2021 au 20/10/2021 

 

 

 
 
 

RAPPEL PRODUIT POUR MOTIF présence d’oxyde d’éthylène 
 

L’établissement Cooperl Arc Atlantique procède aujourd’hui au retrait et rappel de merguez 

suite à la mise en évidence d’un taux d’oxyde d’éthylène (pesticides) supérieur aux limites 

maximales autorisées dans une épice. 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 
 
 

 
 
 

Les barquettes de ces lots doivent être retirées de la commercialisation. Certains de ces 

produits ont cependant pu être commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc 

recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-

dessus de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les rapporter en magasin pour 

être remboursé. 

 
Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à la disposition des consommateurs pour 

répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0800 710 703. 

Nom du produit : Merguez sous enveloppe végétale 
 
Marque : / 

 
Présentation : Barquette avec 6 merguez et format 1kg. 

 
DLC : Du 06/10 au 11/10/2021 

 
Lots : 56962 / 57514 / 58045 

 
Estampille fabricant : FR.22.093.001 CE 

 
EAN : 327362 581207 6 
EAN : 327362 587341 1 


