
 

Date de fin d’affichage : 26/02/2022      Le 11/02/2022 

INFORMATION CONSOMMATEURS  
 

COMMUNIQUE DE LA SOCIETE FROMAGERIE DU QUERCY -Vayssière 
46240 MONTFAUCON FRANCE 

 

La Société Fromagerie du Quercy procède au rappel du produit suivant :       

Nom : Fromage au lait cru dénommé « Rocamadour » (3 unités :105g) 

Type de conditionnement : Vendu aux rayons libre-service  
Numéro d’identification vétérinaire : 

FR.46.204.002 CE 

Période de commercialisation : 

du 06/02/2022 au 11/02/2022 

Marque commerciale EAN N°Lot DLUO 

Itinéraire des Saveurs 3250390593010 022 05/03/2022 

 

En effet, un contrôle a mis en évidence la présence de Salmonelle. 

Par mesure de précaution, le lot concerné est retiré de la commercialisation et nous procédons au rappel des fromages commercialisés avant la mesure de retrait. 

Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés. 

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro- intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent 

la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. 

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces  symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette 

consommation ainsi que le lieu et la date d’achat. 

D’une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants ; il faut 

préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé. 

 

    
Le Service Consommateurs se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions 

N° Vert : 0800 35 29 19 depuis la France/ Depuis l’étranger : +33 (0)2 48 66 23 78  

Horaires du lundi au vendredi : 9h00 – 17h00 

 


