
 

 

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Avertissement allergène : rappel de plusieurs produits de la marque 

« Boerinneke » sans déclaration d’allergènes 

 

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d’être informées par la société Delhaize 

et via le système d’alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne (RASFF) que 

plusieurs produits de la marque Boerinneke sans déclaration des allergènes « fruits à coque », « lait » 

(protéines de lait) et « soja » ont été distribués au Luxembourg dans les magasins Delhaize et Colruyt. 

Une distribution plus large ne peut être exclue. 

Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins concernés, mais une partie des 

produits a été vendue au consommateur final. 

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un 

aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes susceptibles peuvent présenter des 

symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires). 

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux 

consommateurs allergiques aux « fruits à coque », au « lait » (protéines de lait) et au « soja » de ne plus 

consommer les produits suivants : 

 



 

Nom : Pâte à tartiner aux noisettes 13% 

Marque : Boerinneke 

Unité : 400 g 

Code barre : 5411146260398 

Origine : Belgique 

Allergène non mentionné Fruits à coque (amande et macadamia)  

 

Lot 

Dates de 

péremption (DDM) Lot 

Dates de 

péremption (DDM) Lot 

Dates de 

péremption (DDM) Lot 

Dates de 

péremption (DDM) 

L8263 20/12/19 L8353 19/03/20 L9099 09/07/20 L9186 05/10/20 

L8297 24/01/20 L9007 07/04/20 L9105 15/07/20 L9220 08/11/20 

L8318 14/02/20 L9021 21/04/20 L9141 21/08/20 L9274 01/01/21 

L8328 24/02/20 L9037 06/05/20 L9163 12/09/20   

 

 

 

 

 



 

Nom : Pâte à tartiner aux noisettes 13% 

Marque : Boerinneke 

Unité : 200 g 

Code barre : 5411146810876 

Origine : Belgique 

Allergène non mentionné Fruits à coque (amande et macadamia)  

 

Lot 

Dates de 

péremption (DDM) 

L8298 25/01/20 

L8353 19/03/20 

L9039 08/05/20 

L9219 07/11/20 

 

 

 

 



 

Nom : Pâte à tartiner aux noisettes 13% - pauvre en 
sucre  

Marque : Boerinneke 

Unité : 400 g 

Date de durabilité minimale (DDM) : tous 

Code barre : 5411146223775 

Numéro de lot : tous 

Origine : Belgique 

Allergène non mentionné Fruits à coque (amande et macadamia) 

 

 

Lot 

Dates de 

péremption (DDM) Lot 

Dates de 

péremption (DDM) 

L8278 05/01/20 L9140 20/08/20 

L8291 18/01/20 L9162 11/09/20 

L8302 29/01/20 L9185 04/10/20 

L8351 17/03/20 L9245 02/12/20 

L9036 05/05/20 L9262 19/12/20 

L9098 08/07/20 L9282 09/01/21 

 



 

 

Nom : Pâte à tartiner à base de riz 

Marque : Boerinneke 

Unité : 350g 

Code barre : 5411146223775 

Origine : Belgique 

Allergène non mentionné « lait » (protéines de lait), « soja » et « Fruits à 
coque » (amandes et/ou noisettes) 

 

 

Lots 

Dates de 

péremption (DDM) 

L8255 12/12/19 

L8288 15/01/20 

L8331 27/02/20 

L8345 11/03/20 

L9016 16/04/20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : BIO Pâte à tartiner à base de riz 

Marque : Boerinneke 

Unité : 350g 

Code barre : 5411146223560 

Origine : Belgique 

Allergène non mentionné : « lait » (protéines de lait) 

Lots : tous 

Date de durabilité minimale : tous 

 

 

Les consommateurs qui ne sont pas allergiques aux « fruits à coque », au « lait » (protéines de lait) et au 

« soja » peuvent consommer le produit sans danger. 

Pour être systématiquement informé des alertes et avertissements allergènes, abonnez-vous à nos 

notifications d'alerte et avertissements allergène. 

Pour être informé des rappels de produits dans les pays voisins du Luxembourg, veuillez consulter leurs 

sites internet sur les alertes rapides. 

 

Communiqué par le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. 

 

Contact(s) : 

Division de la sécurité alimentaire 

7A, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen  

Tél. : +352 247-75620 

Fax : +352 27 47 80 68 

E-mail : info@securite-alimentaire.public.lu 

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/support/newsletter.html
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/organisme/rasff_alerte_rapide/Resumes-annuels-des-alertes-alimentaires-concernant-le-Luxembourg/AlertePayslimitrophes.html
mailto:info@securite-alimentaire.public.lu

