
Service qualité 
 
                                 RAPPEL DE CORA S.A. 09/04/2019 
Produit : FROMAGES HENNART 
 
Problématique : Présence de la bactérie listeria monocytogenes 
 
Dans le cadre d’un contrôle effectué par notre fournisseur, la présence de listéria a été décelé dans : 
 

FROMAGES HENNART  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces produits ont été vendus à la découpe et distribués dans les Cora de : La Louvière, Châtelineau, Hornu, Rocourt, Woluwe et 
Anderlecht. 
 
CORA a décidé, en accord avec l’AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), de retirer ces produits de la vente. 
 
Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit, de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.  
 
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. Les femmes enceintes 
doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées.  

Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit 
semaines. 

Entre-temps, le produit a été retiré des rayons de tous les magasins et une affiche ‘Rappel client” est affichée dans nos points de ventes. 

Nous présentons nos plus sincères excuses à notre clientèle pour ce désagrément et l’assurons de la prise des mesures les plus efficaces en vue 
d’éviter ce type d’incidents. 

Tout client souhaitant un renseignement complémentaire peut s’adresser à notre Service Qualité et prendre contact au numéro 071.34.89.35 
ou par mail à l’adresse : ALERTES-RETRAITS@CORA.BE. 

Le Service Qualité CORA 

ARTICLE LOTS 

Date limite de 
consommation 
(DLC)  

FLEURICREME 200gr 909101-63 18-04-19 
FLEURICREME 200gr 908101-60 11-04-19 
FLEURICREME 200gr 910101-72 25-04-19 
BRIE A LA MOUTARDE 910101-77   25-04-19 
BRIE A LA MOUTARDE 908101-67 11-04-19 
BRIE A LA MOUTARDE 911101-76 02-05-19 
   
BRIE AU POIVRE 909101-67 18-04-19 
BRIE AU POIVRE 908101-66 11-04-19 
   
BRIE CAMPAGNARD 908101-64 11-04-19 
BRIE CAMPAGNARD 910101-75 25-04-19 
   
BRIE 1 KG SPECIALITE AUX BRISURES DE TRUFFES 910101-78 25-04-19 
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