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07/12/2021 

Rappel de CORA S.A 

Produits : différentes sortes de crèmes glacées de la marque CORA 

Problème : présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans une matière première. 

 

Nous procédons au rappel des produits décrits ci-dessous à la suite d’une non-conformité qui peut conduire à un 

risque pour le consommateur : 

 

Produit Code-barres DDM Lots 

Bac crème glacée Rhum raisin  

1L – 534.5 g cora 
 

3257980177346 
31/10/2021 

31/05/2022 

PL9275 

PL0143 

12 Petits pots de glace vanille / chocolat – 

vanille / fraise 720 ml - 360 g cora 
 

3257980277916 
31/10/2021 

31/01/2022 

DA9290 

DA0030 

Géants vanille / chocolat blanc x3  

360 ml – 250.5 g cora 
 

3257980278012 30/09/2021 PL9256 

Géants vanille / chocolat blanc  x4 

440 ml – 308 g cora 
 

3257987039616 
30/06/2022 

31/08/2022 

PL0182 

PL0216 

Géants vanille / chocolat lait amandes  x3  

360 ml – 255 g cora 
 

3257980278029 30/09/2021 PL9255 

Géants vanille / chocolat au lait amandes x4    

440 ml – 314 g cora 
 

3257987039579 
31/07/2022 

31/08/2022 

PL0199 

PL0238 

Assortiment  mini  vanille/chocolat x8 

360 ml  - 246 g  cora 
 

3257980889430 31/08/2021 PL9234 

Assortiment mini vanille chocolats x8  

400 ml – 287.5 g cora 
 

3257987039661 31/07/2022 
PL0194 

PL0195 

Bac sorbet citron  

1L - 606 g cora 
 

3257985308752 

31/10/2021 

31/03/2022 

31/07/2022 

PL9296 

PL0086 

PL0191 
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Bac sorbet citron  

1L – 550 g cora 
 

3257987039609 

31/08/2022 

30/11/2022 

31/03/2023 

PL0225 

PL0322 

PL1068 

 Géants vanille / chocolat noir x3  

360 ml – 250.5 g cora  
3257985480229 30/09/2021 PL9256 

Bac crème glacée chocolat noir  

1L – 500 g cora  
3257987039548 31/07/2022 PL0200 

Géants café / chocolat noir x4    

400 ml – 306 g cora  
3257987039562 31/07/2022 PL0199 

 

 
Ces produits ont été vendus dans les supermarchés Cora de La Louvière (7100), Châtelineau (6200), Hornu (7301), Rocourt 
(4000), Messancy (6780), Woluwe-Saint-Lambert (1200), Anderlecht (1070) ainsi que dans tous les Match et Smatch de 
Belgique. 
 
CORA a décidé, en consultation avec l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire), de rappeler ces 
produits auprès des consommateurs. 
 
Les clients qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils seront 
remboursés. 
 
Entre-temps, les produits ont été retirés des rayons de tous les magasins. 
Nous présentons nos sincères excuses à nos clients pour ces inconvénients et les assurons que nous prenons les mesures les plus 
efficaces pour prévenir de tels incidents. 
 
Tout client qui veut plus d’informations peut contacter notre service qualité au 071. 69.95.24 ou par e-mail à l’adresse 
suivante : ALERTES-RETRAITS@CORA.BE.   
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