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16-avr Petits pois très fins surgelés 
Carrefour BIO 600G

3270190207351 Légumes surgelés

Produit en marché partagé.
Seuls sont concernés les petits 
pois surgelés du fournisseur Ardo 
distribués dans les hypermarchés 
Carrefour.
* Voir mention "Conditionné en 
UE par Ardo" à côté du code-
barres qui figure au dos du 
sachet.

Forte augmentation des ventes au 1er 
trimestre. Le volume de petits pois bio 
de calibre très fin s’avère désormais 
limité et le fournisseur n’est plus en 
mesure d’honorer les
commandes.

Passage sur des petit pois bio non 
calibrés jusqu'à la nouvelle récolte 
(juin). La nature du décalage est 
indiquée sur les produits au jet 
d'encre au niveau du pavé datage 
(lot/DDM) : "POIS NON CALIBRES".

Fabrications d'avril à juin 
2020

15-avr Poires au sirop léger Carrefour 825G 3245412709371 Epicerie / Conserves de fruits

Forte augmentation des ventes, et 
pénurie de poires origine France. 
L'origine française des poires n'est pas 
indiquée en face avant, mais au dos dans 
la rubrique origine.

Passage sur des poires italiennes. 
Décalage sur l'origine des poires le 
temps de pouvoir modifier les 
étiquetages (1 à 2 mois).

Fabrications d'avril à juin 
2020

16-avr Julienne de légumes surgelés 
Carrefour BIO 600G

3560071075330 Légumes surgelés

Forte augmentation des ventes, et 
pénurie de courgettes origine France. 
L'origine française des légumes est 
indiquée en face avant avec un picto 
carte de France "Cultivés en France" et 
au dos dans la rubrique origine.

Passage en courgettes espagnoles en 
attendant la prochaine récolte de 
courgettes françaises en juillet/août. 
La nature du décalage est indiquée 
sur les produits au jet d'encre au 
niveau du pavé datage (lot/DDM) : 
"COURGETTES ESPAGNE".

Fabrications d'avril à août 
2020

20-avr Saucisses de Morteau IGP Reflets de 
France 350G

3245390038616 Produits frais / charcuterie

Fort accroissement des ventes. Notre 
fournisseur n’a pas encore reçu les 
étiquettes face avant, sur lesquelles 
figure le logo IGP, qu’il devait 
initialement recevoir mi mars 2020.

Conditionnement des produits  sans 
étiquette avant, et donc sans le logo 
IGP le temps de recevoir les 
étiquettes face avant (d'ici 2 à 3 
semaines). La mention littérale « 
Indication Géographique Protégée » 
est bien présente sur l'étiquette au 
dos au niveau de la dénomination 
légale de vente, et le produit est 
biensûr toujours sous IGP.

Fabrications de mi avril à 
début mai 2020
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