
 28 avril 2022 
Argenteuil 
Rappel / Retrait Produits Elite /Strauss 

Chers partenaires, 

Le lundi 25 Avril 2022, Strauss a informé les distributeurs et les clients que des 

tests de routine effectués dans leur usine de chocolat en Israël ont permis de 

découvrir plusieurs échantillons de salmonelles dans la chaîne de production 

et dans le chocolat brut utilisé comme matière première. 

Le ministère israélien de la Santé a été immédiatement informé, et par mesure 

de prudence et de responsabilité, la société a décidé de rappeler / retirer tous 

les produits de chocolat sur les étagères dans le délai imparti de la 

contamination. 

En France, cela était pertinent pour les références et les quantités suivantes : 

o Galettes de riz enrobées chocolat 

o Mini tablettes chocolat au Lait sur biscuit - Ad Hatzot. 

Ce matin, Strauss Israël a décidé de fermer toute la production dans l’usine de 

confiserie et ne reprendra ses activités qu’après un redémarrage complet.  

Les résultats de laboratoire récemment reçus montrent qu’il existe une 

préoccupation préliminaire de contamination (il n’y a pas encore de résultats 

définitifs) de Salmonella dans 2 échantillons uniques de chocolat sur 270 

échantillons testés.  

À la lumière de ces résultats, l’équipe de direction de l’entreprise a décidé 

d’atténuer tous les risques, aussi faibles soient-ils, et de retirer de la vente 

tous les produits fabriqués dans l’usine de confiserie. 

Le rappel concerne les produits des marques suivantes : Elite Chocolate, Elite 

Cakes, Elite Wafers, Energy Grain Snacks, Energy Chocolate Rice Cakes, Gum 

and Toffee Candies de toutes les dates de péremption.  

Nous vous demandons donc d’effectuer un retrait /rappel 

de tous les produits Elite /Strauss. 

Les consommateurs sont priés de ne pas consommer ces 

produits et de les rapporter aux points de vente pour 

remboursement. 

Nous vous tiendrons informer dans les prochains jours de la procedure de 

destruction ou retour et remboursement de ces produits. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires, 

Cordialement, 

 

La Directon 

                                                                                                                                                                                                                                                          


