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Migros rappelle le cœur de filet de saumon «Norway»  

Lors d’un contrôle interne, Migros a constaté qu’un de ses produits de saumon portait 

une date de vente/consommation incorrecte. Une charge de filet de dos de saumon 

«Norway» porte en effet une date prolongée d’un mois. Elle peut se conserver jusqu’au 

23 mai 2018 et non, comme indiqué sur l’article, jusqu’au 23 juin 2018. C’est pourquoi 

Migros rappelle ce produit.  

Il s’agit du produit suivant: 

Nom: Cœur de filet de saumon «Norway»  

À vendre jusqu'au: 21.06.18 

À consommer jusqu’au: 23.06.18 

N° d’article: 2513.641.000.00 

N° de lot: L-15170025200155  

Le produit portant les données-clés ci-dessus comporte une date de vente/consommation 

erronée. Au lieu des mentions «à vendre jusqu’au 21.05.18» et «à consommer jusqu’au 

23.05.18», il porte «à vendre jusqu’au 21.06.18» et «à consommer jusqu’au 23.06.18».  

Les clients ayant consommé le produit concerné avant le 23.05.18 ne courent aucun risque 

de santé. Toutefois, s’ils le consomment après le 23.05.18 tout danger de santé ne peut être 

exclu. 

Ce rappel de produit n’est pas occasionné par un problème de qualité. Il s’agit ici d’une erreur 

d’étiquetage portant sur les dates de vente et de consommation.  

Les clients en possession de l’article concerné peuvent le rapporter à un magasin Migros, où 

son prix de vente leur sera remboursé. 

Une photo en qualité d’impression peut être téléchargée à partir du lien suivant: 

http://media.migros.ch/images/2018/rauchlachs-rueckenfilet.jpg 

 

http://media.migros.ch/images/2018/rauchlachs-rueckenfilet.jpg


  

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION DES MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

 

 

 

 
Zurich, le 22 mai 2018 
 
 
 

 

Informations supplémentaires pour les clients: 
M-Infoline: tél. 0800 84 08 48 
 

Informations supplémentaires pour les journalistes: 

Patrick Stöpper, porte-parole de la FCM, tél. +41 58 570 38 27, patrick.stoepper@mgb.ch 

www.migros.ch/medias 
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