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Faut il en faire tout un fromage? 
 
Suite à un litige financier avec Mr Menahem BenDayan, une entreprise polonaise nous a contactés à 
propos de la fabrication d'un fromage fabriqué en Pologne. Il ressort de nos échanges que le produit, 
non halav Israël au départ, non Cacher le Pessa'h, fabriqué en Juillet 2009 sous la surveillance du 
Rabbinat de Pologne, Rabbin M. Schudrich, avec une péremption en Janvier 2010, est réapparu par 
la suite portant une surétiquette au nom du Rabbin Moché Alloun, halav Israël "meha'haliva ad gmar 
assiah, production spéciale" ["lait surveillé depuis la traite jusqu'à la fin de l'élaboration du fromage"] et 
Cacher le Pessa'h, avec une péremption en avril 2010.  
Le Rabbin M. Alloun nous a confirmé  
" il n'y a pas eu de production frauduleuse car c'est avec ma permission que cela a été fait … moi j' ai 
fait confiance à un RAV , j' en ai le droit et je n' ai pas de compte à rendre à qui que se soit ,encore 
moins un ignorant comme vous .LES décisions Rabbiniques ne se tranchent pas , par rapport à ce qui 
est marqué ou pas marqué , sur un produit ou un document , il y a un long travail derrière de 
vérifications ( qui ne peut être transmis à cause de sa complexité)" 
Pour notre part, nous ne sommes ni juges ni prophètes, nous publions l'information, avec le certificat 
de cacherouth du Rabbin M. Schudrich non halav Israël, et un courrier de lui confirmant qu'il n'y a eu 
aucun contact entre lui et qui que ce soit en France qui permette de convertir ce produit en "lait 
surveillé depuis la traite jusqu'à la fin de l'élaboration du fromage, Cacher le Pessa'h".  
Nous estimons que le public cherchant des produits "halav Israël" est dupé par de telles gymnastiques 
et tours de passe passe, et la comunauté entière par une telle définition du Cacher le Pessa'h. 
 
Outre l'escroquerie non négligeable de Mr Menahem BenDayan et sa société Vino Bueno 
International qui lèse un producteur et ternit l'image du commerce de la cacherouth et du commerce 
juif en général, il nous semble que le consommateur est lourdement trompé par ces deux 
personnages. 
Nous invitons les Rabbins travaillant dans la cacherouth comme les Rabbins de communauté, les 
professionnels et les consommateurs de produits cachers à manifester leur désaccord vis à vis de 
telles pratiques. Ou leur désaccord vis à vis de nos conclusions. 
 
Le dossier complet et les lettres citées sont publiés sur  notre site http://www.kacher.fr/,  en rubrique 
"actualités de la cacherouth", ou à l'adresse 
directe:http://www1.alliancefr.com/~kacher/ActuK.htm#mbd 
Qu'il soit clair que nous n'avons rien contre le Rav Moché Alloun, mais en sommes encore à nous 
demander selon quels critères il peut transformer un lait en "lait surveillé depuis la traite" et lui coller 
une étiquette Cacher pour Pessa'h. Ses réponses écrites ne nous permettent pas de le saisir. 
 
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. 
 
La rédaction de K.Acher 
www.kacher.fr 
k-acher@club.fr 
 
 



Paris, 2 Tamouz 5770, June 14 2010 
Smells “cheesy” 
 
Following a financial dispute with Mr. Menachem Bendayan, a Polish company has contacted us about 
the fabrication of a cheese made in Poland. It is clear from our discussions that the product, made in 
July 2009, supervised by the Chief Rabbinate of Poland, Rabbi M. Schudrich, with expiry in January 
2010, was neither Cholov Yisrael (to begin with,) nor Kosher for Pessach.  
 
It reappeared with a second label (over the previous one) bearing the name of Rabbi Moshe Alloun, 
chalav Israel meha'haliva ad GMAR Assiah, “special production” ["milk supervised from the milking 
until the end of the processing"] and Kosher lePesach, expiring April 2010.  
 
Rabbi M. Alloun confirmed:  
"There has been no fraudulent production because this has been done with my permission... I put my 
trust in a RAV, I have the full right and I don’t need to answer to anyone whatsoever, and certainly not 
to an ignoramus like you. Rabbinical decisions are not lightly taken, based on what is written or not 
written on a product or a document; there was big research done to back up these verifications (which 
by nature of their complexity, can’t be transmitted.”) 
 
For our part, we are neither judges nor prophets; we publish information, with the Kashrus certificate of 
Rabbi M. Schudrich, marked not chalav Israel, and a letter from him confirming that there was no 
contact between him and anyone in France that would enable the transformation of the milk to "milk 
supervised from the milking process until the end of fabrication,” Kosher lePesach.  
 
In addition to significant fraud of Mr. Menahem Bendayan and his company Bueno Vino International, 
which adversely affects the producers and tarnishes the image of Jewish trade and the Kashrus 
business in general, it seems that the consumer is greatly deceived by these two characters.  
We call upon all Rabbis working in Kashrus and community Rabbis, professionals and consumers of 
kosher products; to show their disapproval against such practices, or disagreement with respect to our 
findings.  
 
The complete file and letters cited are published on our website http://www.kacher.fr/,  under 
"actualités de la cacherouth", or at http://www1.alliancefr.com/~kacher/ActuK.htm#mbd 
 
Let it be clear that we have nothing against Rabbi Moshe Alloun, but we're asking ourselves; by what 
criteria can he can transform a milk into "milk supervised from the milking" and then affix a Kosher for 
Passover label? His written responses do not allow us to comprehend.  
 
Our editorial team is receptive to any comments that would be sent in writing.  
To avoid misunderstanding, we do not receive telephone messages.  
 
K.Asher  
 
 
 
 


