Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/50323/3
2 - Opérateur (nom et adresse):

TERRE ADELICE (SAS)
Le Moulinon
07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits transformés :
Catégories
Glaces et sorbets

5 - Définis comme:

Détails

Autres informations

Buches glacées : Bergamote/clémentine,
Cacao/menthe, Caramel/poire, Cerise/chocolat,
Châtaigne/myrtille, Chataigne/vanille,
Chocolat/orange, Fraise/myrtille, Framboise/noix de
coco, Framboise/vanille, Framboise/nougat,
Mangue/noix de coco/citron vert, Myrtille/vanille

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
24/06/2019

Du 14/10/2019 au 31/03/2021

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.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet 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.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

14/10/2019
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/50323/3
2 - Opérateur (nom et adresse):

TERRE ADELICE (SAS)
Le Moulinon
07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits transformés :
Catégories
Glaces et sorbets

Glaces et sorbets
Glaces et sorbets

5 - Définis comme:
Détails

Autres informations

Crèmes glacées : absinthe, acacia, amande douce,
anis vert, badiane, bergamote, brownie, cacahuète,
café, canelé, cannelle, caramel crème salée, caramel
nougatine, cardamone, chocolat noir avec copeaux
de chocolat, confiture de lait, cookies, corne de
gazelle, crème de lait bouilli, epices caramélisés,
fenouil, fève de tonka, fleur d'oranger, foin,
frangipane, fromage blanc de vache, fromage blanc
de chèvre, gentiane, génépi, géranium, gingembre,
lait de brebis (à la vanille), lard fumé, lavande, liqueur
de verveine, macaron, madeleine, menthe, menthechocolat, miel, miel/romarin, nougat, noisette,
noisette/morceaux caramélises, oignons, palet
breton, pâte à tartiner, pain d'épice, persil, piment
d'espelette, pin aux pignons de cèdre, pistache,
plombière, poivron rouge, potimarron/châtaigne,
praliné, praline rose, pruneau-armagnac, réglisse,
réglisse bonbon, rhum raisin, riz au lait, roquefort,
safran, sarrasin, sésame, sirop d'érable, spéculoos,
straciatella, thé vert, thym linaol, tilleul, vanille, vanille
inoubliable, vanille végétale, verveine feuilles, yaourt,
yaourt au timut, yaourt de brebis
Dessert individuel mono ou bi parfums, vacherin
individuel mono ou bi parfums
Desserts glacés : Chocolat noir/noisette,
Citron/orange sanguine, Fraise/Myrtille,
Framboise/vanille.

Définies comme
Biologiques

Biologiques
Biologiques

6 - Période(s) de validité :

7 - Date du/des contrôle(s) :
24/06/2019

Du 14/10/2019 au 31/03/2021

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.
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Pour CERTIPAQ BIO, son Président

14/10/2019
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/50323/3
2 - Opérateur (nom et adresse):

TERRE ADELICE (SAS)
Le Moulinon
07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits transformés :
Catégories
Glaces et sorbets
Glaces et sorbets

Produits à base de fruits et légumes

5 - Définis comme:
Détails

Autres informations

Prestation de préparation de glaces et sorbets
Sorbets : abricot, açaï, argousier, ananas, banane,
basilic, betterave, cacao, cacao/oranges confites,
cassis, cerise griotte, chataigne, chocolat blanc,
chocolat au lait, chocolat noir, choux rouge, citron,
citron/basilic, citron limoncello, citron vert, clairette de
die, clémentine de corse, coing, concombre, datte,
figue, fraise, framboise, groseille, huile d'olive, kiwai,
kiwi, kumquat, litchi, mangues, muscat (raisin),
melon, mirabelle, monarde, mûre, myrtille, noix, noix
de coco, orange sanguine, pamplemousse, passion,
pêche blanche, pêche de vigne, poire, pomme,
prunelle, rhubarbe, romarin, saint péray, thé de
ceylan, thym, thym citron, tomate/basilic, yuzu
Coulis : abricot, caramel, framboise, manguepassion, myrtille

Définies comme
Conformes au mode de
production biologique
Biologiques

Biologiques

Produits transformés

Denrées non biologiques

Produits distribués :
Catégories
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers

Détails

Autres informations

Chocolat Noir
Cornets

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques
Biologiques
7 - Date du/des contrôle(s) :
24/06/2019

Du 14/10/2019 au 31/03/2021

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.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet 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.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

14/10/2019
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/50323/3
2 - Opérateur (nom et adresse):

TERRE ADELICE (SAS)
Le Moulinon
07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits distribués :
Catégories
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits d'épicerie divers
Produits distribués

5 - Définis comme:
Détails

Autres informations

Farine de chataigne
Huile de tournesol
Miel
Praliné
Sucre
Sucre glace
Vanille

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Denrées non biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
24/06/2019

Du 14/10/2019 au 31/03/2021

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.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
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