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  Vendredi, 27 juillet 2012 

 

Delhaize Belgique demande à ses clients de rapporter les produits décrits ci-dessous au 
magasin dans lequel ils les ont achetés. Delhaize conseille à ses clients de ne plus 
consommer ces produits.  

Delhaize demande à ses clients de ne plus consommer ces produits en raison d’une possible présence de 
salmonelle dans les pousses de soja présentes dans ces produits. Delhaize a décidé de retirer de la vente 
les produits avec les dates limites de consommation mentionnées ci-dessous. 

Les produits ramenés seront remboursés. Entre-temps Delhaize a déjà retiré de ses rayons tous les 
produits avec les dates d’expiration concernées. 

Cette mesure préventive a été prise en commun accord avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA).  

Description des produits: 

Nom: Wokmix soja  

Marque : Delhaize   

Date limite de consommation : uniquement les produits portant les dates d’expiration  
26 et 27 juillet 2012 

Emballage: 250g 

EAN : code 5400112208816 

 

Nom : Wok légumes et soja 

Marque : Delhaize 

Date limite de consommation : uniquement les produits portant la date d’expiration  
27 juillet 2012 

Emballage : 400g 

EAN : 5400112208120 

 

Nom : Wok chop choy 

Marque : Delhaize 

Date limite de consommation : uniquement les produits portant les dates d’expiration  
26 et 27 juillet 2012 

Emballage : 400g 

EAN : 5400112208021 
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Nom : Wok mélange de légumes  

Marque : Delhaize 

Date limite de consommation : uniquement les produits portant la date d’expiration  
27 juillet 2012 

Emballage : 400g 

EAN 5400112208229 

 

Nom : Wok légumes chinois  

Marque : Delhaize 

Date limite de consommation : uniquement les produits portant la date d’expiration  
27 juillet 2012 

EAN : 5400112208625  

Emballage : 400g 

 

Pour toutes questions supplémentaires, les clients peuvent prendre contact avec notre service clientèle au numéro 
gratuit: 0800/95 713 
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