COMMUNIQUE DE PRESSE
A St Maurice de Lignon
28 mai 2010

La société Salaisons du Lignon adopte le principe de précaution
et lance un plan de rappel sur un produit :
Saucisse sèche droite La Pause Auvergnate
Produit : Saucisse sèche droite nature La Pause Auvergnate
Marque : Lou Mountagnard
Conditionnement : 220g
DLC : 01/06/10 – 04/06/10 – 08/06/10 – 15/06/10
N° de lot : 040020900
Estampille sanitaire : FR 43. 211.09. CE
Magasins concernés : Intermarché, Ecomarché

La société Salaisons du Lignon a décidé, par principe de précaution, de procéder à un plan de rappel produit. Ce
rappel concerne un lot de saucisse sèche droite La Pause Auvergnate vendue au rayon Libre Service sous la marque
Lou Mountagnard et commercialisée dans les magasins Intermarché et Ecomarché depuis le 3 mars dernier.
Il fait suite à la mise en évidence de salmonelle dans le lot cité ci-dessus.
Cette mesure a été prise en parfaite concertation avec les autorités compétentes, car ce produit peut être encore
stocké à domicile et non consommé.
Nous invitons les consommateurs à ne pas les consommer, les rapporter sur le lieu d’achat où ils seront remboursés.
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 saucisses sèches mentionnées ci-dessus et qui présenteraient ces
symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.
Un numéro de téléphone est mis à disposition des consommateurs : 0033 800 881 468.
Les Salaisons du Lignon mettent tout en œuvre pour garantir la qualité de leurs fabrications et éviter que cet incident ne
se reproduise.
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