
  

RAPPEL CONSOMMATEURS 

 
En raison d’une présence de Listeria monocytogenes dans le produit portant les 
références suivantes (et uniquement ces références), la société LFO SAS procède 
au retrait/rappel de la vente des deux produits suivants : 

 
Produit : Bethmale au lait cru –180 g 
Marque : CAPITOUL 
EAN : 3492846009007 
Lot DLC  

19191110 29.08.2019 
19198117 05.09.2019 
19205124 12.09.2019 
19212131 19.09.2019 

 
 
Produit : Bethmale au lait cru –190 g  
Marque : COMPTOIR DES AFFINEURS 

EAN : 3492847449000 

Lot DLC 
19207126 23.08.2019 
19210129 26.08.2019 
19212131 28.08.2019 
19214102 30.08.2019 
19217105 02.09.2019 

 
 

Estampille sanitaire des deux références : FR 31.582.001 CE 
 
Un contrôle microbiologique a mis en évidence dans les produits cités ci-dessus la présence de 
Listeria monocytogenes. Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient des produits 
appartenant au lot décrit ci-dessus de ne pas les consommer et de les détruire, ou les ramener à 
votre point de vente. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que certains lots concernés par le rappel sont déjà 
en date de péremption dépassée. Ils ne sont donc plus présents en rayon. 
 
Les personnes qui auraient consommé le produit mentionné 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. 
 
Il s’agit d’un fromage au lait cru. Toutefois, les  femmes  enceintes  doivent  être  particulièrement  
attentives  à  ces symptômes,  ainsi  que  les  personnes immunodéprimées et les personnes 
âgés. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai 
d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. 
 

Pour plus d’informations merci de contacter le +33 (0)4 58 02 02 09 

Affichette du 05/09/2019 

A apposer jusqu’au 19/09/2019 



  

 

 

RAPPEL CONSOMMATEURS 

 
 

En raison d’une présence de Listeria monocytogenes dans le produit portant les références 
suivantes (et uniquement ces références), la société LFO SAS procède au retrait/rappel de la  
vente du produit suivant :  
 
 
 
Produit : Bethmale au lait cru 
 
Marque : Comptoirs Des Affineurs 
 
Identifiant : FR 31.582.001 CE 
 
 
 
 
 
Un contrôle microbiologique a mis en évidence dans le produit cité ci-dessus la présence de 
Listeria monocytogenes. 
 
 

Ce produit a été commercialisé entre le 31/07/19 et le 04/09/19. 
 
 

Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient encore des produits achetés durant cette 
période de ne pas les consommer et de les détruire, ou les ramener à votre point de vente. 
 
Les personnes qui auraient consommé le produit mentionné 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. 
 
Il s’agit d’un fromage au lait cru. Toutefois, les femmes enceintes doivent être 
particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que  les  personnes immuno-déprimées 
et les personnes âgés. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut 
être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. 
 
 
Pour plus d’informations merci de contacter le +33 (0)4 58 02 02 09 

 
 
 

A apposer jusqu’au : 19/09/2019. 

 

Affichette du 05/09/2019 


