COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi, 11 mai 2011
Delhaize Belgique demande à ses clients de ramener le fromage Nazareth en tranches à
marque Delhaize ainsi que les plateaux de fromages belgo-français à marque Delhaize et
leur conseille de ne pas consommer ce produit.
Ces fromages peuvent contenir des traces de la bactérie Listeria monocytogène. Cette bactérie
peut être à l’origine d’intoxications alimentaires, en cas de doute nous vous recommandons
de consulter un médecin.
Delhaize ne souhaitant courir aucun risque, demande aux consommateurs en possession de tels
produits de ne pas les consommer et de les ramener en magasin. Les produits retournés seront
remboursés. Entre temps, Delhaize a retiré tous les produits concernés de ses rayons.
Cette mesure de précaution a été décidée en commun accord avec l’Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA).
Description des produits :
Nom : Tranches de Nazareth (MLP DDL NAZARETH tranches180G)
Marque : Delhaize
Date limite de consommation : toutes les dates
Conditionnement : emballage de 180g
Code EAN: 5400119008174

Nom: Plateau de fromage Belgo-Français
Marque : Delhaize
Date limite de consommation :
à consommer de préférence avant le 18/04/2011 et
à consommer de préférence avant le 02/05/2011
Conditionnement : plateau d’environ 400 g
Code EAN : 2218290000000

La fromagerie Belgomilk scrl à Moorslede (Belgique) communique également que la bactérie Listeria
monocytogène a également été détectée lors de contrôles microbiologiques dans certains lots de ses
productions fromagères.
Ils demandent aux consommateurs ayant acheté avant le 11 mai 2011 un des produits de la liste cidessous, de ne pas le consommer et de le rapporter à l’accueil du point de vente auprès duquel il a
été acheté afin de procéder à l’échange ou au remboursement.
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Liste des produits concernés et commercialisés dans les magasins Delhaize :
Nom : FROMAGE NAZARETH EN BLOC
Marque : Nazareth
Date limite de consommation : toutes les dates
Conditionnement : emballage d’environ 250 g
Code EAN: 5413721141153

Nom: Plateau de fromage Brugge
Marque : Brugge Kaas
Date limite de consommation :
à consommer de préférence avant le 13/04/2011
Conditionnement : plateau d’environ 450 g
Code EAN : 5413721111224

Pour toute question supplémentaire, les clients peuvent joindre notre service clientèle au
numéro vert suivant : 0800/95 713.
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