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Migros rappelle des dés de jambon de devant 
 
 
Un contrôle interne à Migros effectué sur un échantillon de dés de jambon cuit a révélé la présence 

de bactéries pathogènes du genre listéria. Un risque pour la santé ne peut être totalement exclu. 

Pour des raisons de sécurité, Migros décide à titre de prévention de rappeler deux produits à base 

de dés de jambon.  

 

La rappel concerne les produits suivants avec la date limite de consommation jusqu’au 7.8.2017 compris. 

 

Désignation de l’article Numéro d’article Prix / Lieu de vente 

Dés de jambon de devant M-Budget, 

2 x 90 g (180 g) 2315.001.896.02 Fr. 3.75 / CH 

Dés de jambon de devant 

TerraSuisse, 2 x 65 g (130 g) 2315.001.896.10 Fr. 3.20 / CH 

 

Migros invite ses clients à ne plus consommer les dés de jambon précités. Les listérias peuvent avoir des 

répercussions sur la santé. Dans certains cas isolés, la consommation des dés de jambon pourrait 

déclencher des symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, nausées). Nous 

conseillons aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une déficience immunitaire de consulter un 

médecin sans tarder si elles présentent de tels symptômes après avoir consommé ces produits. Les dés 

de jambon qui ont été cuits ou cuits au four avant la consommation ne présentent aucun danger, car la 

chaleur détruit les listérias éventuellement présentes. 

Les clientes et clients peuvent à tout moment rapporter ces deux produits aux magasins Migros où le prix 

de vente leur sera remboursé.  

 

Zurich, 31 juillet 2017 
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Informations complémentaires pour les médias 
Monika Weibel, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
 
 
Informations complémentaires pour les clientes et les clients: 

M-Infoline: tél. 0800 84 08 48 
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