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Migros rappelle le produit de marque «minipic» 

L’entreprise de viande séchée Fleischtrocknerei Churwalden AG a informé 
Migros du fait que des morceaux de plastique dur de couleur bleue, provenant 
d’un outil de travail, ont été découverts dans un lot de production du snack à la 
viande «minipic».  Les clients sont priés de ne pas consommer les produits 
«minipic» concernés. Un risque pour la santé en avalant le produit (risque 
d’étouffement) ne peut être exclu. 
 
Le rappel concerne l’article suivant: 

Nom: «minipic»  

N° d’article: 2321.030.005.00 

N° de lot: L-501201181  

À consommer de préférence entre le 25 juin 2018 et le 6 juillet 2018 

Prix de vente: Fr. 3.30 

Migros demande à tous les clients de ne pas consommer les produits «minipic» concernés. 
Un risque pour la santé en avalant le produit (risque d’étouffement) ne peut être exclu. La 
longueur des morceaux de plastique bleu peut atteindre 2 cm. Les clients en possession de 
l’article concerné peuvent le rapporter à un magasin Migros, où son prix de vente leur sera 
remboursé. 

Pour toute information complémentaire, l’entreprise de viande séchée Fleischtrocknerei 
Churwalden AG a mis sur pied une «hot-line» au numéro de téléphone 081 307 87 77. Ce 
numéro peut être joint du lundi au dimanche, de 7 h 00 à 20 h 00. 

Une photo en qualité d’impression peut être téléchargée à partir du lien suivant:  
http://media.migros.ch/images/2018/minipic.jpg. 

 
Zurich, le 5 juin 2018 
 
 
Informations supplémentaires pour les clients: 

 

Fédération des coopératives Migros 
Corporate communications 
Limmatstrasse 152 
Case postale 1766 
CH-8031 Zurich 

Tél. médias +41 (0)58 570 38 38 
media@migros.ch 
www.migros.ch/fr 
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M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48 
 
Informations supplémentaires pour les journalistes: 
Martina Bosshard, porte-parole de la FCM, tél. +41 58 570 38 22, martina.bosshard@mgb.ch 
www.migros.ch/medias 
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