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En raison d’une suspicion de salmonellose, Migros rappelle les 

œufs portant le code 1-CH-231 sur la coquille 

Lors d’un contrôle de routine chez un producteur d’œufs de Migros, la présence de salmonelles 

a été détectée dans des œufs. Les œufs concernés ont été commercialisés dans les 

coopératives Migros d’Aar, de Neuchâtel/Fribourg, de Vaud et de Genève. Les clients sont 

invités à ne pas consommer les œufs avec le code 1-CH-231 imprimé sur la coquille. 

 

Il existe une suspicion de salmonellose concernant les œufs portant le code suivant sur la coquille: 1-

CH-231. Les produits ci-dessous peuvent contenir les œufs concernés: 

 
Numéro d’article Désignation de l’article 

196011700400 Œufs suisses Maxi d’élevage au sol / 68g+ 

196020201000 Œufs suisses M-Classic d’élevage au sol 10 x 53g+ 

196020201500 Œufs suisses d’élevage au sol, action 53+15 

196020900700 Œufs DLR d’élevage en plein air, en vrac 

196021400600 Œufs DLR d’élevage au sol, 6 pièces 63+ 

196022100900 Œufs DLR d’élevage au sol, 9 pièces 53+ 

196041001000 Œufs DLR d’élevage en plein air, 10 pièces 

196042200600 Œufs suisses d’élevage en plein air, 6 x 53g+ 

196042300400 Gros œufs CH d’élevage en plein air, 4 x 63g+ 

 
Entre-temps, nous avons bloqué le site de production de ces œufs. 

 

Pour des raisons sanitaires, les clients sont priés de ne pas consommer les œufs en question. Si des 

symptômes apparaissent après la consommation des œufs (nausée, diarrhée ou maux de tête), il est 

conseillé aux clients de consulter un médecin.  

 

Les œufs ont été commercialisés dans les coopératives suivantes:  

- Migros Aar 

- Migros Neuchâtel/Fribourg 

- Migros Genève  

- Migros Vaud 

 

Bien entendu, les clients peuvent rapporter les œufs portant le code 1-CH-231 dans les magasins 

Migros, où le prix de vente leur sera remboursé. 
 

Du matériel photo est à disposition sur le lien: http://media.migros.ch/images/2017/eier.jpg 

 
Zurich, le 6 octobre 2017 
 
Pour de plus amples informations (médias)  
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél. 058 570 38 20, tristan.cerf@mgb.ch  

 
Informations supplémentaires (clients):  
M-INFOLINE Tél. 0800 84 08 48 

http://media.migros.ch/images/2017/eier.jpg
mailto:tristan.cerf@mgb.ch

