
 

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Direction Communication et médias 

Limmatstrasse 152 

Postfach 1766 

CH-8031 Zürich 

Mediennummer +41 (0)58 570 38 38 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

 

Migros rappelle préventivement l’article « Bipack Mousse de canard 

au porto 2x50g Madrange » 

Un contrôle effectué par le fournisseur de l’article a révélé la présence de 
bactéries de type listéria monocytogène. L’ensemble du lot, vendu uniquement 
dans les coopératives Migros Genève, Migros Vaud et leshop.ch, a été 
préventivement retiré de la commercialisation. Un risque pour la santé ne peut 
pourtant pas être totalement exclu pour les produits qui auraient été vendus 
avant la mesure de retrait. Migros demande à sa clientèle de ne pas consommer 
ce produit. 
  

Le produit suivant est concerné par ce rappel: 

Nom: Bipack Mousse de canard au porto 2x50g Madrange 

Numéro d’EAN: 3180940078325 

Numéro d’identification (indiqué dans l’ovale au dos de l’emballage): FR 87.085.003 CE 

À consommer jusqu’au: 25.01.2020 

Prix de vente: 3.75  

L’article concerné a d’ores et déjà été retiré des rayons de Migros. Il a été commercialisé 

uniquement dans les coopératives de Migros Genève, Migros Vaud et leshop.ch. Cet article 

n’est pas en vente dans les autres coopératives Migros. 

Migros demande à sa clientèle de ne pas consommer le produit concerné. En effet, la 

présence de bactéries de type listéria implique un risque sanitaire. Dans certains cas, leur 

consommation peut 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 immédiatement un médecin si elles présentent de tels 

symptômes. Les clientes et clients peuvent rapporter ce produit au service clients de leur 

filiale Migros et le prix d’achat leur sera remboursé.  

Une photo imprimable de l’article peut être téléchargée ici. 

 

https://media.migros.ch/images/2020/mousse_de_canard
https://media.migros.ch/images/2020/mousse_de_canard


  

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION DES MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

 

 

 

Zurich, le 3 janvier 2020 

  

Complément d’information pour les clients:  

M-Infoline: tél. 0800 84 08 48  

Informations complémentaires pour les médias:  

tél. médias FCM, tél. +41 (0)58 570 38 38 migros@mgb.ch www.migros.ch/medias 
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