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Les enseignes de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) publient la liste des 

produits, identifiés par leurs fournisseurs Findus et Comigel, retirés de leurs magasins du fait d'une 

non-conformité d'étiquetage quant à la nature de la viande. Tous ces produits ont été retirés des 

rayons de tous les magasins. 

 

Les enseignes suivent avec la plus grande attention les investigations menées par leurs fournisseurs 

et attendent les résultats des enquêtes menées par les pouvoirs publics.  

 

Il convient de rappeler que les autorités françaises ont indiqué que ces produits ne comportaient pas 

de risque sanitaire.  

 Lasagnes bolognaise surgelées marque Auchan 1kg (EAN 3596710034307) 

 Moussaka surgelée marque Auchan 300g (EAN 3596710275236) et 850g 

(EAN3596710275618) 

 Hachis Parmentier surgelé marque Casino 300g (EAN : 3222474411862), 500g (EAN 

:3222471975367) et 1 kg (EAN 3222471975336); 

 Lasagnes bolognaise surgelées marque Carrefour 600g (EAN 3245411440176) et 1kg 

 (EAN 3270190020073); 

 Cannellonis bolognaise surgelés marque Carrefour 600g (EAN 3560070398515) 

 Lasagnes bolognaises surgelées marque Cora 300g (3257981314818) et 1 

kg (3257980974440),  

 Spaghettis bolognaise surgelées marque Cora 300 g (3257981314832) 

 Cannellonis bolognaise surgelés marque Cora 900g (3257983875997) 

 Hachis Parmentier surgelé marque Cora 300g (3257981314801) et 1 kg(3257980974433) 

 Lasagnes bolognaise surgelées marque Grand Jury 600g (EAN 3245390157911) 

 Cannellonis bolognaise surgelés marque Grand Jury 600g (EAN 3560070398522) 

 Hachis Parmentier surgelé marque Monoprix 300g (EAN 3350030180652)   et 1kg 

(EAN3350030180669) 

 Lasagnes bolognaises surgelées « Formule Express » marque Picard surgelés 300g 

 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 750 000 emplois,            
1 750 hypermarchés, 5 400 supermarchés, 4 700 maxidiscomptes et 17 950 magasins de proximité, soit environ 30 000 points de 
vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 
développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 
sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
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