
A PROPOS DE BÉGHIN SAY
Fondée en 1973, la marque de sucre français Béghin Say ne cesse de se renouveler avec des innovations sucrières toujours plus gourmandes, pour accompagner les 
consommateurs dans toutes leurs envies sucrées du quotidien ! Marque iconique, reconnaissable à ses emballages jaunes emblématiques, Béghin Say est appréciée par les 
consommateurs pour ses valeurs fortes de partage et de convivialité mais aussi pour ses engagements en faveur d’une production 100% française, engagée dans des pratiques 

agricoles raisonnées, respectueuses de l’Homme et de son environnement. 
Pour plus d’informations : www.beghin-say.fr
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Par précaution, Béghin Say rappelle trois produits  
de sa gamme de sucres pour confitures et gelées

Ce rappel est réalisé dans le cadre d’une alerte sanitaire nationale concernant 
plusieurs milliers de produits et en réponse à une information délivrée par 

son fournisseur historique de gélifiant

Soucieux de la santé de ses consommateurs, de la qualité de ses produits, et sans attendre le résultat des analyses 
en cours, Béghin Say procède au rappel de trois produits de sa gamme dédiée à la fabrication de confitures et gelées 
ménagères. L’un des ingrédients (gélifiant) entrant dans la composition de ces produits contient de l’oxyde d’éthylène 
à un niveau supérieur à celui autorisé par la règlementation européenne.

Les équipes de Béghin Say ont immédiatement procédé au rappel des produits concernés : il s’agit du sucre « Spécial 
Confitures », « Spécial Confitures Blond de Canne » et « Spécial Gelées ».

Le sucre lui-même, issu de betteraves cultivées en France métropolitaine et de Canne à sucre cultivée à La Réunion, 
répond quant à lui parfaitement aux normes qualité et à la règlementation en vigueur. Aucun autre sucre de la marque 
Béghin Say n’est concerné par ce rappel.

Béghin Say invite les consommateurs en possession des produits concernés à ne pas les consommer et à contacter le 
numéro ouvert ci-dessous pour toute question au sujet de ce rappel. Une information portant sur les numéros de lots 
concernés est disponible sur le site www.beghin-say.fr  et en magasin.
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