
Communiqué de presse  
  

 

Halle, le 10 mai 2011
 

Colruyt, OKay et Spar demandent à leurs 
clients de rapporter les fromages 
Grimbergen, Affligem, Nazareth, Bruges d’Or 
et Kievit light en magasin 

Lors d’un contrôle de qualité chez notre fournisseur, la bactérie 
listeria monocytogenes a été décelée dans certains lots de 
fromage. C’est pourquoi Colruyt, OKay et Spar ont décidé à 
titre préventif de retirer de la vente les fromages cités ci-
dessous. 

Colruyt, OKay et Spar demandent à leurs clients de ne pas 
consommer ces produits et de bien vouloir les ramener en 
magasin, où ces produits leur seront remboursés. Entre-temps, 
ces produits ont été retirés des rayons de tous nos magasins. 

Description des produits :  

Chez Colruyt et OKay :    

 

Grimbergen tranches ± 350 g 
Numéro de code-barres : 
5400141267631 
Numéro d’article : 26763  
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 

Grimbergen cubes ± 315 g  
Numéro de code-barres : 
0267650000006  
Numéro d’article : 26765 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 

Affligem tranches ± 400 g  
Numéro de code-barres : 
5400141265590 
Numéro d’article : 26559  
Toutes les dates limites de 
conservation 

 

Bruges d’Or tranches ± 375 g 
Numéro de code-barres : 
5400141124774 
Numéro d’article : 13433  
Toutes les dates limites de 
conservation 

  



 

Bruges d’Or bloc ± 450 g 
Numéro de code-barres : 
5400141269758  
Numéro d’article : 26976 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 

Nazareth Classic bloc ± 425 g 
Numéro de code-barres : 
5400141265347  
Numéro d’article : 26534 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 

Nazareth light tranches ± 300 g 
Numéro de code-barres : 
5400141267013  
Numéro d’article : 26701 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 

Kievit light tranches ± 300 g 
Numéro de code-barres : 
0266840000000 
Numéro d’article : 26684 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

  

 
Chez Spar : 
 
Grimbergen cubes ± 315 g 
Numéro de code-barres : 
5400141342734  
Numéro d’article : 34273 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

  

 
Chez Alvo : 
 
Grimbergen cubes ± 315 g  
Numéro de code-barres : 
5400141354164  
Numéro d’article : 35416 
Toutes les dates limites de 
conservation 

  

 
Pour plus d’informations, les clients peuvent appeler le 02 363 
45 45. 
 
Personne de contact : 
Jean-Pierre ROELANDS  
Directeur Commercial 
Tél. : 02 360 10 40 
 



Responsable presse : 
Jan DEROM  
Tél. : 0473 92 45 10  

 

 

J’ai acheté l’un de ces produits. Que dois-je faire ? 
Ne le consommez pas. Rapportez-le dans votre magasin et 
nous vous le rembourserons. 

Qu’en est-il des autres fromages disponibles chez Colruyt, 
OKay et Spar ? 
Les autres fromages vendus chez Colruyt, OKay et Spar ne 
sont pas concernés. 
 
Et que se passe-t-il si j’en ai déjà mangé ? 
Tous les fromages concernés n’ont pas été infectés. 
 
Une intoxication causée par la listeria se manifeste par des 
troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements 
et des maux de ventre, s’accompagnant souvent de fièvre. Ces 
symptômes peuvent être plus graves chez les jeunes enfants, 
les femmes enceintes, les personnes ayant une immunité plus 
faible et les personnes âgées.  
 
Si vous avez consommé l’un de ces fromages et si vous 
présentez ces symptômes, consultez votre médecin. 
 
Où puis-je trouver plus d’informations ? 
Appelez notre service clientèle au 02 363 45 45.  
 
Ce communiqué a été rédigé en concertation avec l’Agence 
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). 

 


