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Avis de rappel volontaire de l’assaisonnement Buffalo ranch Frank’s RedHotMD en
raison d’une possible contamination par la bactérie Salmonella
LONDON, ON, 26 juillet 2021 – McCormick & Company, Inc. lance un rappel volontaire de
l’assaisonnement Buffalo ranch Frank’s RedHotMD, en raison d’une possible contamination par la
bactérie Salmonella.
La Salmonella est un organisme qui peut causer de graves infections, parfois mortelles, chez les
jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Les personnes en santé
atteintes d’une infection à la Salmonella présentent souvent de la fièvre, de la diarrhée, des nausées,
des vomissements et des douleurs abdominales. Dans de rares circonstances, la bactérie Salmonella
peut s’introduire dans le sang et produire des maladies plus graves, comme une infection artérielle,
une endocardite et de l’arthrite.
Aucune maladie liée à ce problème n’a été signalée jusqu’à présent.
Les produits visés par ce rappel sont :
Bouteille d’assaisonnement Buffalo ranch Frank’s RedHot de 153 g
NUMÉRO de CUP : 066200021047
No D’ARTICLE MCCORMICK : 901543520
CODES DE DATE TOUCHÉS : BB / MA 2022 SEP 06
DATES D’EXPÉDITION : Du 20 juin 2021 au 21 juillet 2021
PROVINCES OÙ LE PRODUIT A ÉTÉ EXPÉDIÉ : AB, C.-B., MB, ON, QC, SK
PAYS OÙ LE PRODUIT A ÉTÉ EXPÉDIÉ : Canada
C’est la FDA qui a décelé cette possible contamination lors d’analyses de routine et qui a avisé
McCormick. Ce rappel concerne les caisses qui portaient les codes de date touchés.
McCormick a avisé les magasins et les épiceries qu’ils doivent immédiatement retirer les produits
portant les codes de date touchés des tablettes et des centres de distribution et les détruire de manière
à empêcher toute consommation.
Les consommateurs n’ont pas besoin de retourner le produit au magasin où ils l’ont acheté. Ils
doivent cependant jeter la bouteille et son contenu. Veuillez communiquer avec la Ligne infoconsommateurs de McCormick au 1-833-776-7606 du lundi au vendredi, entre 9 h et 19 h (heure de
l’Est), pour recevoir un produit en remplacement ou un remboursement, ou pour obtenir des
renseignements supplémentaires.
À propos de McCormick
McCormick & Company, Incorporated est un chef de file mondial en matière de saveurs. Faisant
partie du palmarès Fortune 500 et générant 5 milliards $ de ventes annuelles dans 160 pays et

territoires, nous fabriquons, mettons en marché et distribuons des épices, des assaisonnements, des
condiments et d’autres produits savoureux à l’ensemble du secteur de l’alimentation (dont les réseaux
de commerce électronique, les épiceries, les producteurs et les services alimentaires). Parmi nos
marques les plus populaires, notons McCormick, French’s, Frank’s RedHot, Stubb’s, OLD BAY,
Lawry’s, Zatarain’s, Ducros, Vahiné, Cholula, Schwartz, Kamis, DaQiao, Club House, Aeroplane et
Gourmet Garden. Tous les jours, peu importe où vous êtes et ce que vous mangez ou buvez, vous
savourez probablement un mets aromatisé par McCormick.
Créée en 1889, McCormick (dont le siège social se trouve à Hunt Valley, Maryland, É.-U.) est guidée
par nos principes et s’engage à l’endroit de notre objectif : rester solidaires pour l’avenir des saveurs.
McCormick souhaite favoriser un monde uni par les saveurs, où la santé, la durabilité et le goût vont
de pair. Pour en savoir plus, visitez le http://www.mccormickcorporation.com ou abonnez-vous à
McCormick & Company sur Twitter, Instagram et LinkedIn.
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