
  
 I.5 Activité ou activités de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs  
  Préparation, Production

I.6 Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du conseil et méthodes de production
                (D) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

•production de produits biologiques

                (E) Aliments pour animaux

•production de produits biologiques

 II.1 Répertoire des produits
Aliments et accompagnements sucrés
Sorbets aux fruits et/ou aux plantes   Biologique
Assaisonnements / Aides culinaires / concentrés
Sel aux herbes    Biologique
Vinaigre de vin ou de cidre aromatisé aux plantes   Biologique
Préparation condimentaire au vinaigre de cidre : cassis, myrtille, 
framboise, groseille    

Biologique

Baies & petits fruits
Autres baies et petits fruits   Biologique

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - F-32600 FRANCE
Tél. +05 62 07 34 24 - Fax: +05 62 07 11 67 - www.ecocert.com - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B 
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr

I.8 Validité
Certificat valide du  25/11/2022 au 31/03/2024 

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.

 I.7 Date et lieu                        Signature

02/03/2023-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
Thierry STOEDZEL
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Baies & petits fruits
Myrtille   Biologique
Boissons non-alcoolisées
Sirop aux fruits et/ou aux plantes   Biologique
Nectar de fruits ou fruits et plantes   Biologique
Café / Thé / Cacao / Substituts
Infusions et tisanes de plantes de l' exploitation   Biologique
Céréales
Mélange de céréales   Biologique
Fruits à pépins & à noyau
Autres fruits   Biologique
Fruits, noix, légumes et dérivés
Gelées de plantes diverses   Biologique
fruitée aux fruits ou fruits et plantes   Biologique
Myrtilles séchées (bleuet Canadien)   Biologique
Légumes
Autres légumes   Biologique
Plantes aromatiques & médicinales
Autres plantes aromatiques ou médicinales   Biologique
Sucres, mélasses, sirops et dérivés
Sucre  aromatisé aux plantes   Biologique
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Surface de biodiversité
Prairie permanente   Biologique
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