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

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
                (A) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des végétaux

•production biologique, sauf durant la période de conversion

                (D) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

•production de produits biologiques

 II.1 Répertoire des produits
Assaisonnements / Aides culinaires / concentrés
Ketchup au cassis   Biologique
Vinaigre au cassis, vinaigre à la framboise   Biologique
Moutarde au cassis   Biologique
Boissons alcoolisées
Crèmes de fruits : cassis, framboises, pêches de vigne, cerises   Biologique
Boissons non-alcoolisées
Boissons sans alcool: cassis, framboises, fraises, groseilles   Biologique
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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  30/07/2021 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

24/01/2023-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
Thierry STOEDZEL
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Extraits végétaux 
Hydrolats de cassis   Biologique
Fruits, noix, légumes et dérivés
Pâte de fruits , fruits à l'eau de vie, ratafia, Vod K6   Biologique
Confitures : Cassis, Framboise, Fraise, Groseille, Cerise   Biologique
Beurre de fruits: cassis, pêche de vigne   Biologique
Pulpes de fruits: cassis, framboise, groseille, cerise, fraise, pêche de 
vigne   

Biologique

Fruits frais et/ou surgelés   Biologique

 II.5 Informations sur les activités réalisées par l’opérateur en tant que sous-traitant réalisant l’activité 
ou les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou 
des activités effectuées
 Conditionnement

 Conditionnement Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité

 Macération

 Boisson fermentée sans raisin Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité

 Fruit et fruit préparé Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité
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 Fabrication

 Fruit et fruit préparé Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité
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