
 

Noisiel, le 11 décembre 2012  

 

 

RAPPEL de 4 variétés de Pizzas SENSAZIONE de la marque Buitoni 

(DLUO entre juin 2013 et août 2013)  

 

 

Le 11 décembre, Nestlé Grand Froid a décidé de procéder, par mesure de précaution, au rappel volontaire de 4 variétés de la 

pizza SENSAZIONE de la marque Buitoni : 
 

- Thon cuisinée aux câpres et oignons rouges,   

- Mozzarella et Provolone cuisinée au basilic et huile d’olive,  

- Pepperoni cuisinée au basilic et origan,  

- La Spéciale  cuisinée au pesto 
 

    
 

Les produits concernés par le rappel ont une DLUO entre juin 2013 et août 2013 inclus. 

 

Variétés Code Barre 
(Gencod) 

Pour chacune des variétés, les DLUO  (A 
consommer de préférence avant fin) 
concernées sont les suivantes : 

Pizza SENSAZIONE Mozzarella 
& Povolone (350g) 

7613033091445  
 

06.2013  
07.2013 
08.2013 

 

Pizza SENSAZIONE  
Thon (340g) 

7613033091476 

Pizza SENSAZIONE 
Pepperoni (320g) 

7613033090615 

Pizza SENSAZIONE 
La Spéciale (360g) 

7613033966552 

 

La DLUO (date limite d’utilisation optimale) est visible sur un côté de l’étui sous la mention « A consommer de préférence avant 
fin ». 
 

Les variétés concernées sont fabriquées en Allemagne. Plusieurs pays européens sont concernés par cette mesure de précaution 

qui intervient après que 2 consommateurs en Allemagne aient indiqué avoir trouvé un morceau de métal dans leur pizza. En 

France, aucune réclamation similaire n’a été reçue. 

 

Les autres variétés de Pizzas Buitoni - Buitoni  Four à Pierre, Buitoni La Grandiosa, Buitoni Fraich’Up et Buitoni Piccolinis - 

ne sont pas concernées par ce rappel.  

 

Pour de plus amples informations, le Service consommateur peut être contacté au : 0800 22 32 42 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 

La sécurité et la qualité de nos produits sont une priorité non-négociable pour notre entreprise et Nestlé Grand Froid tient à 
s’excuser auprès de ses consommateurs pour les désagréments occasionnés par cette mesure.  
 

Contact presse : Valérie Berrebi : valerie.berrebi@fr.nestle.com – 01 60 53 40 28 


