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Ce document est utilisé en rapport avec la procédure de retrait/rappel. Il sert de support d’information client et 
fournisseurs et cas de retrait/rappel de marchandise 
  

URGENT - ANALYSER DÈS RECEPTION 
INFORMATION POUR RETRAIT/RAPPEL PRODUIT 

 
 
Date : 15/06/2022 
 
Emetteur : Directeur qualité     Société : T&T Foods 
 
 

Destinataire : CLICK INTERNET (LE MARCHE JAPONAIS) 
 

 

DENOMINATION PRODUIT (celle présente 
sur l’emballage) : 

Champignons Shiitake sec ZHOUYANG 85g 

Marque : ZHOUYANG 
LOTS CONCERNES : (lots notés à coté de la 
D.L.U.O.) 

2022133297 

DDM : 30/09/2023 

CODE EAN : 6920444299416 

QUANTITE CONCERNEE : 3 cartons soit 90 UVC 
DATE ET LIEU DE LIVRAISON CLICK INTERNET (LE MARCHE JAPONAIS) 

164 CHEMIN DE BALZA 
31660 BESSIERES 
 
Date de livraison : 15/04/2022 & 05/05/2022 & 17/05/2022 

MOTIF DU RETRAIT/RAPPEL : Non-conformité étiquetage : présence de sulfite non 
mentionnée dans la liste des ingrédients. 
 

MODE DE RETRAIT : 
(consignation, destruction ou retour) 
Si mode de destruction spécifique le 
mentionner) 

Retirer les produits présents en rayon et dans votre réserve. 
Informer vos clients qui ont déjà acheté le produit à l’aide de 
l’affiche jointe. 
Nous prévenir des quantités concernées. 
Nous vous enverrons des stickers à coller sur le côté inférieur 
gauche de l'emballage, afin de corriger l’absence de sulfite. 

 
Pour toute information complémentaire, prendre contact à l’adresse suivante : qbaraize@ttfoods.fr  
 

mailto:qbaraize@ttfoods.fr


 

 

AVIS DE RAPPEL PRODUIT – 15/06/2022 
Si vous détenez des champignons shiitake sec- ZHOUYANG, vous êtes concernés par cette note 

d’information 
 

Produit rappelé par 
Société T&T FOODS 
 

Secteur 
Produits alimentaires – Epicerie 
 

Marque 
ZHOUYANG 
 

Produit(s) 
CHAMPIGNONS SHIITAKE SEC 85G PAR 30 – ZHOUYANG 

 

 
N° lot / DLUO 

A consommer de préférence avant fin 30/09/2023. 
 

Motif du rappel 
En raison d’une non-conformité étiquetage : présence de sulfite 
non mentionnée dans la liste des ingrédients. 

 
Modalités du rappel 

Retourner sur le point de vente pour l’apposition d’un 
autocollant sur l'emballage, afin de corriger l’absence de sulfite.  

 

Date de fin de l’affichage : 15/08/2022 


