
 
A l’attention de Emmanuelle Bach Donnard 

Directrice Marque, Digital & Expérience Client  

 

Picard Surgelés 

Service Information Consommateur 

1 Route Militaire 

CS 60137 

77305 Fontainebleau Cedex 

A Paris, le 23/09/2022 

Madame Bach Donnard,   

Je suis Audrey Morice, chargée de campagne à foodwatch France. foodwatch est une organisation 

indépendante de défense des consommateurs présente en France, en Allemagne, en Autriche et aux 

Pays-Bas, qui milite pour plus de transparence dans le secteur alimentaire et l’accès de tous et toutes 

à une alimentation saine.  

Je vous contacte aujourd’hui à propos de deux des produits surgelés de la marque Picard. Suite à une 

alerte d’un consommateur et une enquête de foodwatch, nous avons identifié que le format des 

produits suivants avait évolué : les légumes à la mexicaine et le tajine de légumes sont passés de 1k à 

600g et leur prix au kilos a augmenté.   

A ce propos, nous aimerions avoir un retour de votre part sur les questions suivantes :  

- Confirmez-vous le changement de format ? Si oui, pouvez-vous nous communiquer une date 

plus exacte du changement ?  

- Pourquoi ce changement a-t-il été effectué sur ce produit ? Est-il lié à un autre 

changement (ingrédients, approvisionnement…etc.) ?   

- Ce changement s’est-il accompagné d’une communication vers le consommateur ? si oui, 

pouvez nous la faire parvenir ?  

- Qu’est-ce qui justifie le changement important du prix au kilos, passant de 3.95€/kilo (1kg) à 

5.25€/kilo (600g) ? 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous répondre, par écrit, avant le 12 octobre 2022.   

Je reste à votre disposition pour tout échange.  

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame Bach Donnard, en l’expression de nos 

salutations respectueuses.  

Audrey MORICE 

Chargée de campagne 
Campaigner 

 

PS : Notez que, par souci de transparence, foodwatch se réserve le droit de rendre publiques notre 

lettre de ce jour ainsi que les réponses que vous voudrez bien y apporter.  






