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Information des consommateurs sur une détection ponctuelle de listeria dans 
une salade Chicken Caesar 

  
Dans le cadre de nos multiples plans de contrôles et de nos procédures pour assurer la qualité 
de nos produits, un contrôle interne a mis en évidence une présence ponctuelle de Listeria 
monocytogenes dans une salade Chicken Caesar. Le lot de salades potentiellement 
concernées par cette non-conformité, fourni par FFS, notre partenaire français historique, a 
été commercialisé entre le 9 et le 14 juillet 2018, et n’est plus proposé à la vente depuis le 15 
juillet 2018.  
  
Bien que le résultat soit isolé, et que toutes les autres analyses effectuées tout au long de la 
chaîne, sur le lot concerné, au cours de la journée et du mois de production, se soient toutes 
révélées conformes à la réglementation ; McDonald’s, et son fournisseur FFS, ont décidé, par 
principe de précaution, d’informer leurs consommateurs via la presse, le site internet 
mcdonalds.fr, et une affichette d'information en restaurant. 
  
Par mesure de précaution, nous recommandons à nos clients, qui ont consommé une salade 
Chicken Caesar aux dates mentionnées ci-dessus, dans l’un des restaurants identifiés (liste 
disponible sur mcdonalds.fr), de consulter leur médecin traitant uniquement en cas de fièvre, 
isolée ou accompagnée de maux de tête, en lui signalant cette consommation. Les femmes 
enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes 
immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, 
maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. 
  
McDonald’s invite l’ensemble des consommateurs désireux d’obtenir des précisions à prendre 
contact avec le service consommateur au 0800 000 175 entre 9h00 à 20h00. 
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