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La démarche biologique d’un restaurant s’appuie sur le respect du cahier des charges relatif à la
restauration hors foyer à caractère commercial en Agriculture Biologique (CC FR BIO restauration).
Le présent protocole de certification s’applique aux opérateurs appartenant au cas 3 du cahier des
charges, pour lesquels l’ensemble des plats ou menus proposés aux consommateurs sont biologiques.
Pour rappel, l’ensemble des ingrédients et des denrées alimentaires du restaurant, y compris les
boissons, sont biologiques, avec cependant une tolérance pour les produits suivants :
Les ingrédients non disponibles sur le marché en bio dans la limite de 5% en poids du plat bio ;
Les boissons spiritueuses et sodas non disponibles en bio ;
Les produits non couverts par la réglementation AB (produits de la pêche et de la chasse, …) ;
Les vins issus de raisins de l’agriculture biologique produits avant l’entrée en vigueur au
01/08/2012 de la nouvelle réglementation européenne sur le vin bio.

Le présent protocole a pour but de définir les différentes étapes suivantes à respecter pour la bonne
mise en place de la certification d’un restaurant en Agriculture Biologique relevant du cas 3 :
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