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Erreur d'impression dans l'étiquetage des cidres 'Excellence'  
 

 
Aubel, vendredi 11 novembre 2011 – Les cidreries Stassen tiennent à informer les 
consommateurs d'une erreur d'étiquetage dans sa gamme de cidres 'Excellence'. La 
mention 'contient des sulfites' a été omise lors de la mise en bouteille des lots n° LO2316 
(date limite de consommation 05.2012), n° L12073 (date limite de consommation 
08.2012) et n° L12199 (date limite de consommation 02.2013) actuellement disponibles 
sur le marché. 
 
Depuis 2005, la réglementation européenne impose de mentionner la présence de sulfites (SO2) 
dans les aliments en contenant plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l. Le SO2 est en effet susceptible, dans 
de rares cas et selon la quantité absorbée, de provoquer des troubles respiratoires (asthme) chez 
les sujets particulièrement sensibles. 
 
On notera que les vins et cidres contiennent des sulfites naturels issus de la fermentation et que la 
production conventionnelle de vins et de cidres a recours à l'apport complémentaire de sulfites 
permettant d'éviter l'oxydation du produit afin de garantir sa fraîcheur. 
 
La Directive CE 2005 autorise une concentration maximale de 200 mg de sulfites par litre de cidre. 
Le cidre 'Excellence' produit par Stassen a une teneur en sulfites très largement inférieure à cette 
limite. L'analyse indépendante relative aux lots susmentionnés a mesuré un taux de 108 mg/l. 
 
Conformément aux recommandations de l'AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire), les produits présents dans le circuit commercial seront cependant retirés des points 
de vente et remplacés par des produits correctement étiquetés, pour une meilleure information des 
clients. Les produits d'ores et déjà vendus aux consommateurs, ne présentant aucun risque 
particulier pour la santé des personnes qui ne sont pas allergiques aux sulfites, ne doivent pas être 
rapportés dans les points de vente. 
 
Les cidreries Stassen tiennent à présenter leurs excuses à leurs clients pour les désagréments 
causés par cette erreur d'étiquetage. Toute personne désirant obtenir plus d'information peut 
contacter Stassen par téléphone au 087/68.03.21 ou par e-mail à info@stassen.be. 
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A propos de Stassen: 
 
Fondées en 1895 à Aubel par Léon Stassen, les cidreries Stassen sont devenues un des principaux producteurs 
de cidre en Europe avec une production annuelle de plus de 35 millions de litres. 
  
Les activités de la société reposent sur la production, l’embouteillage et la distribution de cidres, cidres 
aromatisés, cidres sans alcool et de jus de fruits pétillants. Par ailleurs, la société développe également des 
activités de fabrication, de désalcoolisation, et de conditionnement de bières et d’autres boissons (non-) 
alcoolisées pour des grands brasseurs européens.  
 
En outre, Stassen exploite plus de 150 hectares de vergers qui ont fourni plus de 5.000 tonnes de pommes en 
2010, équivalant à 15% de ses besoins annuels. 
 
Le portefeuille de produits inclut des marques de premier plan comme les cidres aromatisés ‘Stassen’, les cidres 
sans alcool ‘Degré Zéro’,  la boisson festive pour enfants ‘Kidibul’ et la nouvelle boisson 'Stassen Cider'. 
 
Au 31 décembre 2010, Stassen réalisait un chiffre d’affaires total de l’ordre de 32 millions d’euros. 


