CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :
Légumes à cosse, secs n.c.a. :
lentille verte/lentille corail/haricot
rouge/haricot blanc/flageolet/fêve/pois
chiche/pois cassés/graine de courges
Graines de tournesol :
Produits conditionnés à partir de vrac
Autres oléagineux n.c.a. :
Produits conditionnés à partir de vrac :
lin et courge
Fromages :
Fromages découpés, pré‐emballés et
vendus en libre‐service
Farine de blé :
Produits conditionnés à partir de vrac
Farines d'autres céréales :
Produits conditionnés à partir de vrac :
petit épeautre ‐ sarrasin ‐ seigle ‐ maïs ‐
riz
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le
Le Directeur, François LUQUET
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CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

Champignons et truffes :
Truffes fraîches
Plats préparés à base de viandes,
d'abats ou de sang :
canards gras, foies gras et plats
préparés à base de canard
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

au :

Marque :

Farines de légumes :
Produits conditionnés à partir de vrac :
lentille ‐ pois chiche
Céréales pour petit‐déjeuner et autres
produits à base de céréales :
Produits conditionnés à partir de vrac :
petit épeautre et quinoa
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits conditionnés à partir de vrac :
Cornichons au vinaigre de cidre ‐ Câpres
au vinaigre de cidre
Produits distribués :

6. Période de validité
du :

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

conventionnel en parallèle

09/09/2021

31/03/2023

conventionnel en parallèle

09/09/2021

31/03/2023

Marque :

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le
Le Directeur, François LUQUET
Page 2

Siège social de QUALISUD ‐ 2 Allée Brisebois ‐ 31320 AUZEVILLE TOLOSANE ‐ N° Siren : 315002915 / Code APE : 9412Z / N° TVA Intracommunautaire : 31 315 002 915

CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits distribués :
Eaux minérales et gazeuses, non
sucrées, ni aromatisées
Champignons et truffes :
Séchés et emballés : cèpes, shiitake,
girolle, mousseron, trompette de la
mort
Vanille, brute :
Arôme naturel de vanille
Œufs d'autres volailles, en coquille, frais
:
Oeufs en plaquette de 30
Miel
Fruits crus ou cuits, congelés ou
surgelés :
fruits secs : amande, datte, noisette,
raisin, ananas, mangue, pruneaux,
banane
Confitures, gelées, compotes et purées
de fruits
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

conventionnel en parallèle

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

03/02/2022

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique
biologique

09/09/2021
09/09/2021

31/03/2023
31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le
Le Directeur, François LUQUET
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CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits distribués :
Huile d'olive, brute
Huile de tournesol, brute
Autres huiles végétales brutes :
colza ‐ perilla ‐ pépin de raisin
Café, décaféiné ou torréfié
Thé vert (non fermenté), thé noir
(fermenté) et thé partiellement
fermenté, en conditionnements
inférieurs ou égaux à 3 kg
Infusions
Plats préparés à base de viandes,
d'abats ou de sang
Plats préparés à base de poissons, de
crustacés et de mollusques
Plats préparés à base de légumes
Plats préparés à base de pâtes
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

biologique
biologique
biologique

09/09/2021
09/09/2021
09/09/2021

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

biologique
biologique

09/09/2021
09/09/2021

31/03/2023
31/03/2023

biologique
biologique

09/09/2021
09/09/2021

31/03/2023
31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique
biologique

09/09/2021
09/09/2021

31/03/2023
31/03/2023

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le
Le Directeur, François LUQUET
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CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits distribués :
Autres plats préparés (y compris les
pizzas surgelées) :
à base de riz
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Bières, spiritueux, vins
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits préemballés : épicerie,
charcuterie, viande, œufs, biscuits, jus
et sirops, spiritueux, vins
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits préemballés : Jus et sirops,
huile, fruits et légumes
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits préemballés : compléments
alimentaires, huiles essentielles
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits préemballés : produits laitiers
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Produits en vrac : Fromage, charcuterie
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le Directeur, François LUQUET

Le

Page 5

Siège social de QUALISUD ‐ 2 Allée Brisebois ‐ 31320 AUZEVILLE TOLOSANE ‐ N° Siren : 315002915 / Code APE : 9412Z / N° TVA Intracommunautaire : 31 315 002 915

CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114721 ‐ 21 ‐ 2

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL BIOTERROIR
12 route de Caunes
81240 ‐ ALBINE
Activité principale :
Distributeur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits distribués :
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Fruits et légumes
Vins de raisin frais, à l'exclusion des vins
mousseux ; moûts de raisins :
Vins
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

biologique

09/09/2021

31/03/2023

biologique

09/09/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

09/09/2021

8. Le présent document 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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
09/05/2022
Le
Le Directeur, François LUQUET
Page 6/6

Siège social de QUALISUD ‐ 2 Allée Brisebois ‐ 31320 AUZEVILLE TOLOSANE ‐ N° Siren : 315002915 / Code APE : 9412Z / N° TVA Intracommunautaire : 31 315 002 915

