Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :

5 - Définis comme / Defined as:

Produits transformés / Processed products :
Autres informations /
Other informations

Catégories / Categories

Détails / Details

Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products

Eclat de fleurage/ Dusting flour (durum semolina)

Biologiques / Organic

Eclats de blé, éclats de seigle, blé concassé/ Wheat
shards, rye chips, cracked wheat

Biologiques / Organic

Farine à pizza Typo 0 - Bella Lucia/ Flour Tipo 00
Italian Products « Bella Lucia »

Biologiques / Organic

6 - Période(s) de validité / Validity period :
Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

Définies comme / Defined as

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com
FR-BIO-09
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 000 40 – RCS La Roche Sur Yon

Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine Bel air/ Flour for baguette Bel air
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farine d’épeautre/ Spelt flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
Farine de blé (T55/T65/T80/T110/T150/T130)/ Wheat
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed flour (T55/T65/T80/T110/T150/T130)
cereals and starch products
Farine de blé de force T65/ Wheat flour T65
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général

Page n° 2/15
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SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 000 40 – RCS La Roche Sur Yon

Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine de blé Khorasan (kamut)/ Khorasan wheat
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed flour (kamut)
cereals and starch products
Farine de blé paysans/ Organic Heritage Wheat
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
Farine de blé T120 semi-complète/ / Wheat flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed T120 brown
cereals and starch products
Farine de chanvre/ Hemp flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com
FR-BIO-09
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 000 40 – RCS La Roche Sur Yon

Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine de gaude / Gaude Flour (toasted corn flour)
Farines céréales transformées et
produits amylacés / Flours, processed
cereals and starch products
Farine de petit épeautre / Einkorn wheat flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farine de petit épeautre intégral / Wholemeal Einkorn
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed wheat flour
cereals and starch products
Farine de sarrasin / Buckwheat flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine de seigle (T85/T130/T170) / Rye flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed (T85/T130/T170)
cereals and starch products
Farine intégrale/ Wholemeal Flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Graines de chanvre toastées/ Toasted hemp seeds
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Gruau bio: Farine de blé T55 / « Gruau flour » :
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed Wheat flour T55
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com
FR-BIO-09
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 000 40 – RCS La Roche Sur Yon

Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Préparation céréales et graines / Cereals and seeds
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed mix
cereals and starch products
Préparation farine pâtissière / / Pastry Flour Mix
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Préparation pain au chanvre/ Hemp Bread Mix
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Préparation pour pain Norvégien/ Norvegian bread
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed mix
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Remoulage blé / Wheat Middlings
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Semoule de blé / Wheat semolina
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Sons d’épeautre/ Spelt bran
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Sons de blé / Wheat bran
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Sons de seigle/ Rye bran
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Préparation pour pain de la roche/ Mix for bread
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed « pain de de la roche »
cereals and starch products
Préparation pour pain aux deux épeautres/ Mix for
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed bread « pain aux deux épeautres »
cereals and starch products
Préparation pour pain de la forêt noire/ Mix for bread
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed « pain de la forêt noire »
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits transformés / Processed products :
Catégories / Categories

Détails / Details

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Produits transformés / Processed
products

Définies comme / Defined as
Denrées non biologiques/
Non-organic food

Produits distribués / Distributed Products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds

Abricots, figues, raisins, cranberries/ Apricots, figs,
raisins, cranberries

6 - Période(s) de validité / Validity period :
Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Catégories / Categories

Détails / Details

Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux

Cerneaux de noix, noisettes entières/ Walnut kernels,
whole hazelnuts

Biologiques/ Organic

Graines de courge / Pumpkin seeds

Biologiques/ Organic

Graines de lin brun/ Brown Linseeds

Biologiques/ Organic

Graines de lin doré/ Yellow linseeds

Biologiques/ Organic

6 - Période(s) de validité / Validity period :
Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

Définies comme / Defined as

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Graines de millet/ Millet seeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Graines de pavot bleu / Blue Poppy Seeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Graines de sésame/ Sesame seeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Grains d'épeautre/ Spelt grains
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Grains de seigle / Rye seeds
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Mélanges de graines / Seed Mixes
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Tournesol décortiqué / Shelled Sunflower
Céréales, légumineuses et
oléagineux/ Cereals, pulses and
oilseeds
Croq'omega bio / « Croq’omega »
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine de blé khorasan kamut / Khorasan Wheat
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed Flour Kamut
cereals and starch products
Farine de blé malté toasté/ Roasted Wheat malt flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farine de blé malté toasté noir / Roasted Wheat malt
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed flour (black)
cereals and starch products
Farine de châtaigne / Chestnut flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :
Catégories / Categories

Détails / Details

Farine de maïs / Corn flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farine de quinoa / Quinoa flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farine de riz / Rice flour
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Flocons 4 céréales / Flakes 4 Cereals
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
6 - Période(s) de validité / Validity period :

Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

Biologiques/ Organic

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
CERTIFICATE ACCORDING TO ORGANIC PRODUCTION RULES
1 - Document justificatif n° 2021/48616/3b
2 - Opérateur (nom et adresse):/ Name and address of operator :

SAS BOURGEOIS FRERES
Mme Petit
Impasse du Moulin
77510 VERDELOT

Activité principale / Main activity :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle / Control body :
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité / Product groups /Activity :
Produits distribués / Distributed Products :

5 - Définis comme / Defined as:
Autres informations /
Other informations

Catégories / Categories

Détails / Details

Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Farines céréales transformées et
produits amylacés/ Flours, processed
cereals and starch products
Produits distribués/ Distributed
products

Flocons de seigle / Rye flakes

Définies comme / Defined as
Biologiques/ Organic

Success Bio 3 % / Success Bio 3%

Biologiques/ Organic

Denrées non biologiques/ Nonorganic food

6 - Période(s) de validité / Validity period :
Du / from 10/09/2021 au / to 31/03/203

7 - Date du/des contrôle(s) / Date of control(s):
17/05/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
8-This document has been issued on Article 29 (1) of Regulation (EC) 834/2007 and Regulation (EC) 889/2008 basis and in accordance with
the certification program in effect as defined by INAO’s related circular. The operator has submitted his activities under control, and meets the
requirements of Regulations and certification program aforementioned.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
The authenticity and validity of this document can be checked on www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus. / Any person or entity other than the beneficiary referred to in this certificate may not refer to the CERTIPAQ BIO certification for the products referred to
above

Fait à la Roche sur Yon, le

10/09/2021

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général
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