
Suite à une erreur d’étiquette ne mentionnant pas la présence de lait et de noisettes, Monoprix
procède aujourd’hui et par mesure de précaution, au rappel du lot du produit suivant :

Produit Marque
Date limite de
consommation

Code-barres Numéro de lot

Yaourt à la grecque
miel, granola

Le Dessert
Monoprix

26/11 3350033450523 1411

L’ensemble des produits est retiré de la commercialisation, mais certains ont cependant été
commercialisés avant la mesure du retrait.

Si vous détenez ce produit et que vous êtes allergique au lait et/ou aux fruits à coque, il vous est
demandé de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté. Pour cela,
adressez-vous simplement à l’accueil de votre magasin pour obtenir le remboursement de votre achat.

Pour toutes questions, Monoprix vous invite à vous renseigner auprès de son Service Clients au numéro
vert suivant : 0800 08 4000, appel et service gratuits.

Affichage jusqu’au 30/11/2017
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