
 
A afficher jusqu'au 26 10  2018  

INFORMATION CONSOMMATEURS – RETRAIT RAPPEL 
 

Suite à un défaut de goût et d’odeur constaté dans certaines bouteilles de lait, la 

Société Candia procède au retrait de la vente et au rappel des produits suivants : 

 

Marque commerciale : CANDIA 

 

N° agrément sanitaire: FR59-039-030 CE  

 

 

Dénomination : 

 

GrandLait entier Bouteille 1L 

 

EAN GrandLait entier Bouteille 1L : 3 176571 645005 

EAN GrandLait entier pack 6BT 1L : 3 176571 646002 

 

 

GrandLait ½ écrémé Bouteille 1L  

 

EAN GrandLait ½ écrémé Bouteille 1L : 3 533631 572006 

EAN GrandLait ½ écrémé pack X6 1L : 3 533631 574000 

EAN GrandLait ½ écrémé pack X8 1L : 3 53363 146 952 8 

EAN GrandLait ½ écrémé pack X10 1L : 3 53363 008 836 2 

 

 

GrandLait ½ écrémé Bouteille 1,5L    

 

EAN GrandLait ½ écrémé BOUTEILLE 1,5L : 3 176571 664006 

EAN GrandLait ½ écrémé pack X4 1,5L : 3 176571 673008 

EAN GrandLait ½ écrémé pack X6 1,5L : 3 53363 166 752 8  

 

Seules les dates ci-dessous suivi de la lettre F sont concernés :  

Mois Marquage bouteille 

Novembre 06/11/2018F 13/11/2018F 16/11/2018F 17/11/2018F 22/11/2018F 30/11/2018F  
  

Décembre 01/12/2018F 04/12/2018F 11/12/2018F 12/12/2018F 19/12/2018F  22/12/2018F   
  

 
Un défaut de gout et d’odeur résultant de la présence d’un germe ne présentant pas de risque pour 
la santé du consommateur a été constaté dans certaines bouteilles de lait. 
Nous avons décidé de procéder au retrait de la vente et au rappel de l’ensemble des lots 
potentiellement concernés par ce défaut. 
Nous prions les clients qui détiendraient ce produit de bien vouloir le rapporter au point de vente où ils 
l’ont acheté. Seuls les lots portant à la fois une date limite d’utilisation optimale et un numéro de lot 
suivis de la lettre F cité ci-dessus sont concernés par le rappel 
 

N°  09 87 87 00 50 (Coût d’un appel local, appel non surtaxé) 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h 


