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RAPPEL DE PRODUIT 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
Par mesure de précaution nous procédons au rappel de VIANDES HACHEES, livrée par le fournisseur CVF 
PLAINEMAISON (BEAUVALLET), en raison de suspicion de présence de micro-organismes (E. coli STEC). 
 
 
Il s‘agit des produits portant les caractéristiques suivantes : 
 

 
 
 

LES PRODUITS ACTUELLEMENT COMMERCIALISES DANS NOS MAGASINS NE SONT PAS 
CONCERNES PAR CE RAPPEL 

 
 
Les produits concernés ont été retirés de la vente. Certains de ces produits ont cependant été commercialisés 
avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui ont acheté ce produit de ne pas le 
consommer et de le rapporter en magasin pour se le faire rembourser. 
 
 
Les Escherichia coli O26:H11 / O145 / O45-O121 / O157:H7 peuvent entraîner dans la semaine qui suit la 
consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des 
vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivies (5 à 8% des cas) de 
complications rénales sévères, principalement chez les enfants. D’une façon générale, il convient de rappeler que la 
cuisson à cœur (c’est à dire la disparition de la couleur rosée) des viandes hachées et produits à base de steaks 
hachés permet de prévenir les conséquences d’une telle contamination. Ces recommandations quant à la cuisson 
sont d’autant plus appropriées lorsque la viande est destinée à de jeunes enfants et aux personnes âgées. Les 
personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes 
sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la 
date d’achat. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour le désagrément occasionné. 
 
 
Votre magasin ALDI 
 

À afficher jusqu’au 27/09/2022 inclus 
 

Désignation produit Codes-barres Marque Estampille 
sanitaire  

Lot(s) / DLC(s)  

STEAK HACHE X2 - LIMOUSINE FB - 
250G 

26067438 PAYS GOURMAND FR 87.085.006 CE TOUS / TOUTES 

VIANDE HACHEE LIMOUSINE 5% 300G 26067599 PAYS GOURMAND FR 87.085.006 CE TOUS / TOUTES 
VIANDE HACHEE 20% 600G 

LIMOUSINE 
2006050052554 PAYS GOURMAND FR 87.085.006 CE TOUS / TOUTES 


