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Certificat
Mode de production biologique

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Cet opérateur est certifié pour les produits ou activités mentionnés dans l'annexe du certificat avec le même numéro de document.
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Les produits certifiés

Antwerpen: Straatsburgdok-Zuidkaai 8, 2030 Antwerpen, Belgique

Distribution de produits biologiques

Algues, crustacés et mollusques

Aliments pour bébés

Biscottes et alliés

Boissons alcoolisées

Boissons chaudes (café, thé, café de graines, boisson cacao)

Céréales, produits céréaliers et légumineux

Compléments alimentaires

Edulcorant (sucre, sirop, miel)

Epices, infusions

Friandises (sucrées ou salées)

Fruits et légumes

Fruits et légumes en conserve

Fruits secs, noix et graines

Huiles et graisses

Jus et boissons non alcoolisées

Pain et alliés

Pâtisserie

Plats tout prêts

Poisson

Produits laitiers (et œufs)

Sauces (chaudes et froides) et assaisonnements

Soupes, bouillons, liants

Substituts de lait

Substituts de viande

Viande et produits carnés

Vins

Gent: Ottergemsesteenweg-Zuid 720, 9000 Gent, Belgique

Distribution de produits biologiques

Algues, crustacés et mollusques

Aliments pour bébés

Biscottes et alliés

Boissons alcoolisées

Boissons chaudes (café, thé, café de graines, boisson cacao)
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Les produits certifiés

Céréales, produits céréaliers et légumineux

Compléments alimentaires

Edulcorant (sucre, sirop, miel)

Epices, infusions

Friandises (sucrées ou salées)

Fruits et légumes

Fruits et légumes en conserve

Fruits secs, noix et graines

Huiles et graisses

Jus et boissons non alcoolisées

Pain et alliés

Pâtisserie

Plats tout prêts

Poisson

Produits laitiers (et œufs)

Sauces (chaudes et froides) et assaisonnements

Soupes, bouillons, liants

Substituts de lait

Substituts de viande

Viande et produits carnés

Vins

Luik: Route de Liers 125, 4042 Luik, Belgique

Distribution de produits biologiques

Algues, crustacés et mollusques

Aliments pour bébés

Biscottes et alliés

Boissons alcoolisées

Boissons chaudes (café, thé, café de graines, boisson cacao)

Céréales, produits céréaliers et légumineux

Compléments alimentaires

Edulcorant (sucre, sirop, miel)

Epices, infusions

Friandises (sucrées ou salées)

Fruits et légumes

Fruits et légumes en conserve
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Les produits certifiés

Fruits secs, noix et graines

Huiles et graisses

Jus et boissons non alcoolisées

Pain et alliés

Pâtisserie

Plats tout prêts

Poisson

Produits laitiers (et œufs)

Sauces (chaudes et froides) et assaisonnements

Soupes, bouillons, liants

Substituts de lait

Substituts de viande

Viande et produits carnés

Vins

Rotselaar 1: Wingepark 10, 3110 Rotselaar, Belgique

Distribution de produits biologiques

Algues, crustacés et mollusques

Aliments pour bébés

Biscottes et alliés

Boissons alcoolisées

Boissons chaudes (café, thé, café de graines, boisson cacao)

Céréales, produits céréaliers et légumineux

Compléments alimentaires

Edulcorant (sucre, sirop, miel)

Epices, infusions

Friandises (sucrées ou salées)

Fruits et légumes

Fruits et légumes en conserve

Fruits secs, noix et graines

Huiles et graisses

Jus et boissons non alcoolisées

Pain et alliés

Pâtisserie

Plats tout prêts

Poisson
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Produits laitiers (et œufs)

Sauces (chaudes et froides) et assaisonnements

Soupes, bouillons, liants

Substituts de lait

Substituts de viande

Viande et produits carnés

Vins

Rotselaar 2: Wingepark 24, 3110 Rotselaar, Belgique

Distribution de produits biologiques

Algues, crustacés et mollusques

Aliments pour bébés

Biscottes et alliés

Boissons alcoolisées

Boissons chaudes (café, thé, café de graines, boisson cacao)

Céréales, produits céréaliers et légumineux

Compléments alimentaires

Edulcorant (sucre, sirop, miel)

Epices, infusions

Friandises (sucrées ou salées)

Fruits et légumes

Fruits et légumes en conserve

Fruits secs, noix et graines

Huiles et graisses

Jus et boissons non alcoolisées

Pain et alliés

Pâtisserie

Plats tout prêts

Poisson

Produits laitiers (et œufs)

Sauces (chaudes et froides) et assaisonnements

Soupes, bouillons, liants

Substituts de lait

Substituts de viande

Viande et produits carnés

Vins
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