
                                      RAPPEL DE PRODUIT 

 
 
Produits : plusieurs préparations de viande : CORDON BLEU / PAVE SUISSE /  CORDON BLEU 

LARD HACHE / ROTI ORLOFF / FONDUE SIGNATURE.  
Problématique : présence de résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d’éthylène). 

 

Bruxelles, le 21-09-2021 - Suite à un contrôle et par mesure de précaution afin de garantir la 

sécurité du consommateur, CARREFOUR a décidé, en concertation avec l’AFSCA, de retirer 5 

préparations de viande de la  marque CARREFOUR,  vendues au rayon BOUCHERIE de certains 

magasins Carrefour en Belgique, et les rappelle auprès des consommateurs. 

 

• Nom    CORDON BLEU +- 340G 

• Date limite de consommation (DLC) 13/06/2021-25/09/2021 

• Période de vente   05/06/2021-17/09/2021 

• Poids    +- 340G 

• EAN                  2721948000000 

                                                                 2721945000000 

• Estampille Sanitaire     93/1, 93-H 

 

 

 

• Nom    PAVE SUISSE 330GR 

• Date limite de consommation (DLC) 14/06/2021-26/09/2021 

• Période de vente   05/06/2021-17/09/2021 

• Poids    330G 

• EAN                                5400101064997 

                                                                  5400101243774 

• Estampille Sanitaire                  93/1, 93-H 

 

 

 

 

• Nom    CORDON BLEU HACHE 2PC 

• Date limite de consommation (DLC) 14/09/2021-26/09/2021 

• Période de vente   05/06/2021-17/09/2021 

• Poids    260G 

• EAN                   5400101252455 

• Estampille Sanitaire     93/1, 93-H 

 

 

 

 



 

 

• Nom    ROTI PORC ORLOFF 650G 

• Date limite de consommation (DLC) 17/06/2021- 26/09/2021 

• Période de vente   08/06/2021-17/09/2021 

• Poids    650G 

• EAN                   2725612000000 

• Estampille Sanitaire     93/1, 93-H 

 

 

 

 

 

• Nom    FONDUE SIGNATURE 

• Date limite de consommation (DLC) 13/06/2021-25/09/2021 

• Période de vente   05/06/2021-17/09/2021 

• Poids    675G 

• EAN                       2721321000000 

• Estampille Sanitaire     93/1, 93-H 

 

L’ensemble des produits a été retiré de la vente. Certains de ces produits ont cependant été 

commercialisés sur le marché belge avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes 

qui détiendraient des produits décrits ci-dessus de ne pas les consommer et de les détruire ou de les 

rapporter au point de vente où ils seront remboursés. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs Carrefour 

Belgique en composant le numéro gratuit 0800.9.10.11, de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi. 

Carrefour s’excuse auprès des clients pour le 


