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NATURE'S TOUCH FROZEN FOODS RAPPELLE VOLONTAIREMENT LES MANGUES CONGELÉES NATURE'S 

TOUCH EN RAISON D'UN RISQUE POSSIBLE POUR LA SANTÉ. 
 

Nature's Touch Frozen Foods Inc. ("Nature's Touch") rappelle volontairement les dates de péremption spécifiques des 
produits énumérés ci-dessous en raison d'une contamination possible par l'hépatite A.  
 
Nature's Touch émet ce rappel volontaire par mesure de précaution après que des cas d'hépatite A ont été signalés et 
font l'objet d'une enquête par l'ACIA. 
 
Les dates de péremption spécifiques des produits énumérés ci-dessous ont été distribuées dans les provinces 
canadiennes suivantes : Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse et 
peuvent avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires. Tous les détaillants concernés ont été contactés pour 
s'assurer que le produit rappelé est retiré des rayons des magasins. Tous les autres produits de Nature's Touch (y 
compris les produits énumérés ci-dessous dont la date de péremption est différente) ne sont pas touchés et ne font pas 
l'objet de ce rappel volontaire. 
 
Les aliments contaminés par le virus de l'hépatite A peuvent ne pas avoir l'air ou l'odeur d'être gâtés. La consommation 
d'aliments contaminés par ce virus peut provoquer une hépatite et produire une maladie autolimitée qui n'entraîne pas 
d'infection chronique ni de maladie hépatique chronique. La maladie est généralement bénigne et commence environ 
15 à 50 jours après la consommation de l'aliment contaminé. Elle disparaît généralement d'elle-même en une ou deux 
semaines, bien qu'elle puisse durer jusqu'à 6 mois chez certaines personnes. Elle peut provoquer une inflammation du 
foie et les symptômes peuvent inclure de la fièvre, un manque d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, 
des douleurs musculaires et un jaunissement du blanc des yeux et de la peau (jaunisse). 
 

Marque Produit Format CUP Codes 
Nature’s Touch Mangues  

(congelées) 
2 kg 8 73668 00180 7 Meilleur Avant 

2022 NO 09 

Compliments Mangues Magnifiques 
(congelées) 

600 g 0 55742 50430 9 Meilleur Avant 
2022 NO 10 et 
2022 DE 18 

Irresistibles Morceaux de mangues  
(congelées) 

600 g 0 59749 87600 1 Meilleur Avant 
2022 NO 10 

Le Choix de 
Président 

Mangues, morceaux  
(congelées) 

600 g 0 60383 99387 0 Meilleur Avant 
2022 NO 06 et 
2022 NO 10 

 
Les consommateurs qui ont acheté ces produits avec les dates de péremption ci-dessus sont priés de les jeter ou de 
les retourner au lieu d'achat pour un remboursement complet. L'équipe du service consommateurs de Nature's Touch 
peut être jointe par téléphone au :     
1-877-850-2664 ou par courriel à : recall@naturestouch.ca. 
 
Chez Nature's Touch, notre passion est de trouver les aliments surgelés de la plus haute qualité pour nos 
consommateurs et nous sommes profondément engagés dans la sécurité alimentaire à chaque étape de la production. 
Ce rappel volontaire reflète notre engagement à assurer la sécurité de nos consommateurs tout en appréciant nos 
produits.  
 

La direction de Nature's Touch Frozen Foods Inc. 




