
RAPPEL DE PRODUIT 
Paellas vendues au rayon self-service boucherie  

08/10/2021 

Rappel de Carrefour Market – groupe Mestdagh 

Produit : Paellas Valenciana de différentes marques 

Problématique : présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) 
dans des épices entrant dans la composition des produits 

 
Carrefour Market – groupe Mestdagh demande à ses clients de ne pas consommer et de 
ramener au magasin les produits ci-dessous. 
 
Suite à une alerte de notre fournisseur, il a été constaté la présence de résidus d’un produit 
phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans des épices entrant dans la composition des 
produits :  
 

Paella Valenciana 1.2kg 

Marque : Atelier Collet 

Code EAN : 3660014108191 

 

 

Dates de péremption 

(DLC) -Lots : 

06/10/2021 - 21244 

07/10/2021 – 21245 

12/10/2021 – 21250 

21/10/2021 – 21259 

02/11/2021 – 21271 
 

 Paella Valenciana 3kg 

Marque : Carrefour 

Code EAN : 3660014001133 

Dates de péremption (DLC) 

- Lots : 

07/10/2021 – 21245 

12/10/2021 – 21250 

28/10/2021 – 21266  

 

 Paella Valenciana 900g 

Marque : Carrefour 

Code EAN : 5400101055759 

Dates de péremption (DLC) 

- Lots : 

13/10/2021 – 21256 

24/10/2021 – 21257 

  

Ces produits ont été vendus via les magasins Carrefour Market – groupe Mestdagh (au rayon 
self-service boucherie). 

Entre-temps, Carrefour Market - groupe Mestdagh a déjà retiré des rayons tous les produits 
concernés.  

Il est demandé aux clients qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer. Les clients 
ont la possibilité de rapporter les produits en question au point de vente où ils ont été achetés. 
Le remboursement de chaque article concerné est garanti. 

Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être 
consommés en toute sécurité.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service consommateurs 
Carrefour Market - Groupe Mestdagh en composant le numéro  071/ 25 73 46, de 8h30 à 16h00 
les jours ouvrables.  

tel:+3271257346
tel:+3271257346


La société Carrefour market – groupe Mestdagh s’excuse auprès des clients pour le 
désagrément occasionné. 

 


