
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Colruyt et OKay demandent de rapporter la noix muscade moulue Topaz, 

100g 

 

Lors d'un contrôle de l'AFSCA de ce produit, il a été constaté que la quantité autorisée 

d'aflatoxine B1 avait légèrement été dépassée. 

 

L’aflatoxine B1 ne peut engendrer des problèmes de santé que si vous en avez consommé de 

manière répétée et prolongée, en grande quantité. C’est pour cette raison que Colruyt et 

OKay ont décidé de retirer de la vente les produits concernés, avec les dates limite de 

consommation suivantes.   

 

Par mesure de précaution, Colruyt et OKay demandent à leurs clients de ne pas consommer 

ces produits et de les rapporter en magasin. Ils seront remboursés. Entre-temps, les articles 

concernés ont été retirés des rayons de tous les magasins Colruyt et OKay. 

 

Description du produit : 

 

Chez Colruyt : 

Topaz noix muscade moulue 100 g 

Numéro de code-barres : 5400141131789 

Numéro d’article : 13178 

Numéro de lot : PO18723 

Date limite de consommation : 12/2015 

 

Par précaution, les lots suivants sont également rappelés : 

Topaz noix muscade moulue 100 g 

Numéro de lot : PO17458 

Date limite de consommation: 11/2015 

  

Topaz noix muscade moulue 500 g 

Numéro de lot : PO18783 

Date limite de consommation : 12/2015 

 

Topaz noix muscade moulue 500 g 

Numéro de lot : PO17268 

Date limite de consommation: 11/2015 

 

Ce communiqué a été rédigé en concertation avec l’AFSCA. 

 

Pour davantage d’informations, vous pouvez surfer sur www.colruytgroup.be > Info générale 

> Communiqué de presse, ou appeler le Téléphone Rouge au 02/363 54 54. 



 

Personnes de contact  

Pour Colruyt : 

Jean-Pierre Roelands 

Directeur commercial 

Tél. : 02 363 54 54 

Responsable presse 

Jan Derom 

Tél. : 0473 92 45 10. 

  

Questions fréquentes 

  

J’ai acheté le produit. Que dois-je faire ? 

Ne consommez pas ce produit. Rapportez-le dans votre magasin Colruyt ou OKay, et nous 

vous le rembourserons. 

 

Et s’il a été consommé ?  

Il n’y a aucun danger immédiat. L’aflatoxine B1 ne peut engendrer des problèmes de santé 

que si vous en avez consommé de manière répétée et prolongée, en grande quantité.  

 

Et pour les autres noix muscades disponibles chez Colruyt et OKay ?  

Seuls les produits indiqués et portant les numéros de lots spécifiques sont concernés. Les 

autres noix muscades chez Colruyt et OKay peuvent être consommées sans problème. 

 

Qu’est-ce que l’aflatoxine ? 

L’aflatoxine est une mycotoxine, qui suite au processus de formation des moisissures, peut 

se développer sur les noix muscades. Les aflatoxines sont toxiques si elles sont ingérées en 

grande quantité et durant de longues périodes. 

 

Les produits sont-ils contrôlés avant d’être placés en rayons ? 

Bien sûr. Nos fournisseurs et Colruyt suivent un programme de contrôle afin de vérifier la 

qualité et la sécurité alimentaire de tous les articles de marque propre. 

 

Où puis-je obtenir plus d’informations ? 

Vous pouvez appeler le Téléphone Rouge au 02/363 54 54. 

 

 


