Enquête : l’opinion des Rabbinats sur la Cacherout des légumes
surgelés vendus en grandes surfaces

Rappel des faits : selon une information diffusée par « Les bons plans Cachers », sur Facebook.
« Rav Guedj, responsable de la Cacherout chez Rav Rottenberg, vient de déclarer à un de nos
contacts, que les légumes surgelés non cuisinés, ne présentant pas d’ingrédients interdits dans la
composition, provenant des marques de distribution des grandes surfaces uniquement : Auchan,
Carrefour, Métro, Leader Price, conviennent à la consommation.
Le Rav demande de bien faire attention à l’annonce ci-dessus : les grandes marques de la distribution
uniquement sont les seules concernées, pas les marques style d’Aucy, Bonduelle, Picard, etc.
Cet avis a été secondé à l’oral par Rav Haouzi du Vaad (Rabbanei Loubavitch, NDLR), Rav Wolff,
et à l’écrit par Rav Amram de Marseille ».
Le Courrier des consommateurs a enquêté auprès des Rabbanims concernés pour avoir leur
confirmation ou leur démenti à ce sujet



Rav Yaacov Guedj, responsable de la Cacherout du Rav Rottenberg (CIOP)
Il confirme : selon lui les légumes surgelés cités (non cuisinés, ne présentant pas
ingrédients interdits dans la composition, provenant de marques de grande distribution
des grandes surfaces : Auchan, Carrefour, Metro, Leader Price) sont autorisés à la
consommation, et n’ont jamais posé de problème.



Rav Yossef Haouzi, responsable au Vaad Rabbanei Loubavitch
Il dément : il affirme ne pas être au courant de cette information, qui semble avoir été
rapportée en son nom par erreur.



Rav Eliezer Wolff, responsable de la Cacherout d’Amsterdam
Il dément : il assure ne pas être en mesure lui-même de valider de tels propos.
Cependant, il accorde toute sa confiance aux propos du Rav Yaacov Guedj.



Consistoire de Paris
Il avait retiré ses légumes surgelés de sa liste des produits autorisés en raison d’un
doute sur la possible présence de viande dans les usines fabriquant ses légumes. Le
consistoire maintient sa position et ne réintègre pas ces légumes à sa liste.

