
 

Date : 30/11/20 

INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

RAPPELS DE PRODUITS 

 
 

La société « ROUSSILLON SALAISONS » procède aujourd’hui au retrait de la vente des produits 

suivants suite à la mise en évidence de la présence de salmonelles. 

Ces produits ont été commercialisés dans différentes enseignes sur les régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France, Ile de La 

Réunion. 

Début de la commercialisation : 02/09/20. 
 

Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes : 

- Gamme : FOUETS CATALANS (Saucisses sèches fines) 

- Marque : GUSTO Y SABOR 

- Origine : Fabriqué et conditionné en Espagne par la société JUAN AULET TORRENT 

(ES 10.01867/GE CE) 
- Conditionnement : Sachets Flow-pack ou sans emballage 

- Poids net : 170g 

- Rayon : Libre Service 

 

Dénomination de vente Code EAN Numéro de LOT DLC 

FOUET CATALAN PAYSAN 8425705008427 

020373 30/01/2021 

020377 30/01/2021 

020381 30/01/2021 

FOUET CATALAN PAYSAN 

OIGNON 8425705008632 
020369 30/01/2021 

020384 30/01/2021 

FOUET CATALAN PAYSAN 

FINES HERBES 8425705008601 020369 30/01/2021 

FOUET EXTRA POIVRE ROUGE 8425705008625 020384 30/01/2021 

 

 

Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. 

 

Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots 

décrit ci-dessus de ne pas les consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser. 

 

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles 

gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent 

la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les 

jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. 

Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui 

présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant 

cette consommation 
 

La Société « ROUSSILLON SALAISONS » se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs 

questions au numéro de téléphone : 04.68.52.97.80  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également consulter le site internet suivant : 

http://agriculture.gouv.fr/alimentation/alerte-alimentation 
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