
 

 
 

 

Date d’affichage : 03/05/2022 
 

HUITRES CREUSES 
 

La Société THAERON FILS procède au retrait de la vente des produits suivants en raison d’une 
fermeture de la Baie de Morlaix suite à la mise en évidence de Norovirus 

  

Nom :  
HUITRE CREUSE 
BRETAGNE N3 

HUITRE CREUSE 
BRETAGNE N3 

HUITRE CREUSE 
LONGUE 

 

Marque 
commerciale : 

THAERON FILS THAERON FILS THAERON FILS 
 

Type de 
conditionnement :  

Bourriche 2KG Bourriche 8KG rayon vrac Bourriche 3KG 
 

N° Identif. 
Vétérinaire :  

FR 29.236.500 CE FR 29.236.500 CE FR 29.236.500 CE 
 

Gencod :  
 

Période de 
commercialisation :  
 

Lots : 

3663515871113 
 

Entre le 15 avril et le 03 mai 
2022 
 

14/04/2022 et 15/04/2022 

3000100268529 
 

Entre le 16 avril et le 03 mai 
2022 
 

15/04/2022 ; 19/04/2022 ; 
21/04/2022 et 25/04/2022 

3760115745193  

Entre le 26 avril et le 
03 mai 2022 

25/04/2022 

 
L’ensemble des produits est retiré de la commercialisation. Certains de ces produits ont cependant été 
commercialisés avant la mesure de retrait  
 

Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient encore ces produits de ne pas les consommer et de les 
rapporter au point de vente pour destruction. 
 

Les toxi-infections alimentaires (TIAC) causées par les Norovirus se traduisent par des troubles gastro-
intestinaux souvent accompagnés des symptômes de gastro-entérite aïgue (apparition brutale de 
vomissements, nausées et/ou diarrhées parfois associés à des crampes abdominales, fièvre modérée, frisson, 
courbature et maux de tête). Ces symptômes apparaissent après une période d’incubation comprise entre 10 et 
50 heures qui suit la consommation des produits. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives 
à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées, les enfants en bas âge et les personnes âgées. 
 

Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui auraient présenté ces 
symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.  
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la société THAERON FILS au 06 14 18 02 05 ou au 06 14 18 02 
04 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

LA DIRECTION  
 
 

A apposer en rayon jusqu’au : 18/05/2022                     A apposer à l’accueil jusqu’au : 18/05/2022 

 
 


