
Réponses 
  

Quel produit a provoqué ce scandale agro-alimentaire ? de la viande de cheval

Quel était le problème de ce produit ? Il était vendu pour un autre produit.

L'actualité, c'est également le scandale de la viande de cheval qui prend de 

l'ampleur.

Le numéro 1 mondial de l'agro-alimentaire, le groupe Nestlé, est à son tour 

touché.

Il est touché par cette affaire de viande de cheval vendue pour de la viande 

de bœuf.

Nestlé annonce aujourd’hui qu'il retire de la vente en Espagne et en Italie ses 

plats cuisinés à base de pâte et de bœuf.

Même décision chez le distributeur allemand Lidl.

Où Nestlé a-t-il retiré ses plats cuisinés de la vente ? 

en Espagne 

en Italie

Dans quels pays Lidl a-t-il retiré ses plats au bœuf de la vente ? 

en Belgique 

en Suède 

au Danemark 

en Finlande

Où le scandale de la viande de cheval a-t-il commencé ? 

dans le sud-ouest de la France

D'après la journaliste, avec qui le groupe suisse Nestlé travaille-t-il ?  la 

marque italienne Buitoni le fournisseur belge JBS Toledo



Qui est impliqué dans cette affaire agro-alimentaire?  environ dix pays 

d’Europe

Des pays jusqu’alors épargnés sont aujourd’hui confrontés à cette fraude 

commerciale. à cette escroquerie commerciale

Cette fraude commerciale a été détectée chez l’entreprise française Spanghero. 

découverte dans

Cette fraude concerne également un plat de lasagnes distribué auprès des 

restaurateurs industriels. employant des méthodes industrielles.

Nestlé, le géant de l’agro-alimentaire pointe du doigt un sous-traitant allemand. 

désigne comme coupable

Cette fraude à la viande de cheval éclabousse de nombreux pays. salit

Face au scandale, Nestlé a tardé à réagir. Faux

Toutes les analyses de viandes utilisées sont à présent terminées. Faux

Lidl affirme avoir retiré certains produits par simple prudence. Vrai

L’entreprise Spanghero à Castelnaudary a été inspectée par la police.Vrai

Les dirigeants de Spanghero ont été innocentés. Faux

 


