Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément au point 7 du cahier des charges relatif à la restauration hors foyer à caractère
commercial en Agriculture Biologique

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2015/50065/1

TERROIRS BIO (SARL)
9 rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES

2 - Opérateur (nom et adresse):

Activité principale :

Restaurant

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Nature de l'engagement et produits certifiés :
CAS 3 restaurant (ou chaîne de restaurants) dont l'ensemble des plats et menus sont biologiques

5 - Définies comme

Catégories

Définies comme

Détails

Autres informations

Salade composées

Biologiques

Pâtes

Biologiques

Plat du jour

Biologiques

Poêlée de légumes

Biologiques

Potages
Tartes

Biologiques
terroirs, végétariennes, fromagères

Biologiques

Omelettes

Biologiques

Desserts

Biologiques

Boissons

Biologiques

6 - Période(s) de validité :
Du 10/02/2015 au 31/12/2016

7 - Date du/des contrôle(s) :
03/02/2015

Le présent document a été délivré sur la base du point 7 du cahier des charges relatif à la restauration hors foyer à caractère commercial en Agriculture Biologique et
conformément au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat tel que 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. La date d’entrée en vigueur du programme de
certification est le : 01/11/2014.
Le présent document est la propriété de CERTIPAQ BIO, qui peut le suspendre ou le retirer. L’original doit être restitué à CERTIPAQ BIO sur simple demande. Ce
document est à reproduire dans son intégralité. L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.

Fait à la Roche sur Yon, le
11/02/2015
Pour CERTIPAQ BIO, son Président
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