
 

 

CERTIFICAT

N° DE DOCUMENT :

Document justificatif délivré à l’opérateur ci-dessous conformément à

l’article 29, paragraphe 1, du règlement CE n° 834/2007

(1) AB0158C2111

LES PETITS FRUITS DU GATINAIS
1 rue du vieux château
45290 LE MOULINET SUR SOLIN

Nom et adresse de l’opérateur : Nom et adresse de l’organisme de contrôle :

CERTIS SAS

Immeuble Le Millepertuis

3, rue des Orchidées

35650 LE RHEU
www.certis.com.fr

Organisme agréé par décision d’agrément du 25/03/2011 sous le 
numéro de code FR-BIO-13 pour la certification  des produits issus du 
mode de production  biologique.

(2) (3)

Produits issus du mode de production biologique

(5)(4) Catégorie de produits, activités : Définis comme :

Ce certificat  est la propriété de CERTIS,  qui peut le suspendre ou le retirer.  Il doit  être restitué  à CERTIS sur simple demande.
Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document doivent être vérifiées auprès de CERTIS ou sur le site internet www.certis.com.fr

Délivré à LE RHEU, le 30/11/2021 Le Président
V. COUEPEL

Période de validité : Date du/des contrôles :(6) (7)

Du 30/11/2021 au 31/03/2023 12/10/2021

(8) Ce certificat 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 modifié et conformément au programme de certification en vigueur tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO. 
L’opérateur a soumis ces activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

E01 05 01 - Version 2

Activité principale : Producteur

Liste détaillée des dénominations en annexe au certificat



ANNEXE AU CERTIFICAT N° AB0158C2111

 

 

LES PETITS FRUITS DU GATINAIS - 1 rue du vieux château - 45290 LE MOULINET SUR SOLIN

Nom et adresse de l’opérateur :

LISTE DES SITES :

E01 05 01 - Version 2

Type Nom Adresse Commune

Site secondaire LES PETITS FRUITS DU GATINAIS - 
CORTRAT

Le petit Mocquepoix 45700 CORTRAT

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer. Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.
Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées auprès de CERTIS.

Cette annexe ne peut être utilisée qu'associée au certificat dont elle fait partie intégrante.

Période de validité : du 30/11/2021 au 31/03/2023

Mis à jour le 30/11/2021



ANNEXE AU CERTIFICAT N° AB0158C2111

 

 

LES PETITS FRUITS DU GATINAIS - 1 rue du vieux château - 45290 LE MOULINET SUR SOLIN

Nom et adresse de l’opérateur :

Catégorie de produits, activités :

E01 05 01 - Version 2

Achillée

Artichaut

Aster de Chine

Aubergine

Baie d'Argousier

Bette

Cassis

Ciboule 

Coing

Confitures

Consoude

Estragon

Fraise

Framboise

Groseille

Groseille à maquereaux

Hysope

Jus

Lavande

Mélisse

Melon

Menthe

Mûre

Myrtille

Œillet d'Inde

Origan

Pastèque

Pâtes de fruits

Pensée

Physalis

Pimprenelle

Poivron

Pomme

Potimarron

Prairies

Rhubarbe

Romarin



Rose

Sirops

Sorbets

Souci

Stevia

Sureau

Tayberrie

Tomate

Tournesol

Zinnia

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer. Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.
Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées auprès de CERTIS.

Cette annexe ne peut être utilisée qu'associée au certificat dont elle fait partie intégrante.

Période de validité : du 30/11/2021 au 31/03/2023

Mis à jour le 30/11/2021


