
 

Alliance K.Acher  

De : "Rabbi O. Y. Westheim" <owestheim@euromehadrin.co.uk>
À : "K.Acher" <k-acher@club.fr>
Envoyé : jeudi 9 février 2012 23:18
Joindre : logoB I R new 1.JPG
Objet : RE: demande information
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Cette viande a ete produite avec une equipe que je connais et qui a un haut niveau de cacherout et le 
he’hcher du OK est correcte. Mais je n’etait jamais la bas moi meme et je n’ai pas autorise l’usage de 
mon nom. D’ailleurs vous pouvez constater que le tampon n’est pas le mien et qu’ils on aussi pas ecrit 
mon correctement. Donc mon nom sur cette viande n’est pas autorise, mais il n’y a pas en effet un 
mi’hchol de cacherout. 
  
Les seuls viandes en France avec mon tampon autentique et autorise son ceux qui portent le tampon 
attaché ou celui qui contient aussi le nom du Rav Efraim Cremisi 
  
Rabbi O Y Westheim 
15 Broom Lane 
Salford M7 4EQ 
ENGLAND 
  
Office Tel: ++ 44 (0) 161 720 8598 
Office Fax:++ 44 (0) 161 740 7402 
rav.westheim@badatz.org  
www.badatz.org  

From: K.Acher [mailto:k-acher@club.fr]  
Sent: Wednesday, February 08, 2012 5:07 PM 

To: Rabbi O. Y. Westheim 
Subject: Fw: demande information 
  
Mercredi, 
Rav Westheim,  
Nous venons de recevoir cette alerte sans indication d'origine. 
Pouvez vous nous confirmer cette info? 
Dans ce cas nous la transmettrons immédiatement sur notre site et à nos correspondants 
habituels. 
Kol Touv 
K.Acher 
www.kacher.fr 
k-acher@club.fr 
  
  
K.Acher est un magazine électronique dédié à la cacherouth, à la défense d'une cacherouth de qualité comme à la défense et l'information du consommateur 
de produits cachers. 
  
Aucun de nos rédacteurs n'est impliqué dans le monde des affaires comestibles, ni versant entreprise, ni versant rabbinique. 
 Notre rédaction est réceptive à toute remarque qui nous serait adressée par écrit. Afin d'éviter tout malentendu, nous ne recevons pas de message 
téléphoné. 
  
  
  
----- Original Message -----  
From:  d 
To:  k-acher@club-internet.fr  
Sent:  Wednesday, February 08, 2012 3:02 PM 
Subject:  demande information 
  
bonjour 
êtes vous au courant de cette information svp? 
info ou intox? 
d'avance merci. 
  
From: r 
Sent: Tuesday, February 07, 2012 12:32 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Information importante 
  
 

information importante 

 

Vous trouverez ci joint un nouveau logo sous le hercher de RAV O. A. WESTHEIM,  

ce n'est pas RAV O. A. WESTHEIM qui a surveillé cette production. 

il a demandé au journal Hamodia et Actualité juive de publier l'information dans la 

prochain numéro. 

En attendant il demande de faire circuler l'information aux plus de personnes 

possible. 

Merci 
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