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 ‐ 01115709 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 ‐ MONTAUT
Activité principale :
Transformateur

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

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

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

6. Période de validité
du :

au :

Productions végétales :
Prairie permanente
Autres fruits :
cf. liste annexe (fruits et fruitiers)
Produits transformés et process :
Olives de table :
Olives
Autres épices, brutes :
Gomasio
Autres jus de fruits et légumes :
Smoothie, jus de fruits
Confitures, gelées, compotes et purées
de fruits :
Confitures, gelées, pâte à tartiner
Confitures, gelées, compotes et purées
de fruits :
Chutney, apérinade, vinaigre
aromatisés, légumes séchés préparés
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

biologique
biologique

27/10/2021
27/10/2021

31/03/2023
31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Marque :

Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs

7. Date de contrôle :

27/10/2021

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
25/11/2021
Le Directeur, François LUQUET

Le
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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 ‐ 01115709 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 ‐ MONTAUT
Activité principale :
Transformateur

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

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :
Confitures, gelées, compotes et purées
de fruits :
Fleurs et plantes aromatiques séchées,
confits de fleurs, fruist ou de légumes
Pains d'épices ; biscuits sucrés ; gaufres
et gaufrettes :
Crèpes, gaufres, biscuits, cookies
Macaronis, nouilles et autres produits
similaires à base de farine :
Pâtes sèches (nature et aromatisées)
Sucre de canne ou de betterave raffiné,
contenant des arômes ou des colorants
; sucre et sirop d'érable :
Sirop, sucres aromatisés, sirop d'agave
aromatisés
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 :

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

27/10/2021

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
25/11/2021
Le Directeur, François LUQUET

Le
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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 ‐ 01115709 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 ‐ MONTAUT
Activité principale :
Transformateur

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

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

Chocolat et préparations à base de
cacao (à l'exclusion du cacao en poudre
sucré), conditionnés sous différentes
formes :
Cacao aromatisé, Caroube aromatisé
Chocolat et préparations à base de
cacao (à l'exclusion du cacao en poudre
sucré), conditionnés sous différentes
formes :
chocolat noir, chocolat blanc

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Produits de confiserie divers (y compris
le chocolat blanc) ne contenant pas de
cacao :
Fruits secs, bonbons, maïs popcorn
nature et aromatisé

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

7. Date de contrôle :

27/10/2021

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
25/11/2021
Le
Le Directeur, François LUQUET
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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 ‐ 01115709 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 ‐ MONTAUT
Activité principale :
Transformateur

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

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :
Thé vert (non fermenté), thé noir
(fermenté) et thé partiellement
fermenté, en conditionnements
inférieurs ou égaux à 3 kg :
Thés conditionnés en vrac
Infusions :
Tisanes conditionées en vrac
Vinaigres et succédanés de vinaigres
obtenus à partir d'acide acétique :
Vinaigres aromatisés
Sel de qualité alimentaire :
Sel aromatisés (aux herbes aromatiques,
fruits, épices, graines, fleurs et herbes)
Sel de qualité alimentaire :
légumes, thés, algues
Autres plats préparés (y compris les
pizzas surgelées) :
Mélanges préparations salées et sucrées
prêt à cuire conditionnés et en vrac
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 :

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs
Au fils des
Saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

27/10/2021

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
25/11/2021
Le
Le Directeur, François LUQUET
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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 ‐ 01115709 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 ‐ MONTAUT
Activité principale :
Transformateur

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

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Superaliments
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Boissons végétales (amande, riz, soja)
Produits alimentaires divers n.c.a. :
Fromages végétaux
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 :

Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs
Au fil des
saveurs

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

biologique

27/10/2021

31/03/2023

7. Date de contrôle :

27/10/2021

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
25/11/2021
Le Directeur, François LUQUET

Le
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Structure certifiée :

Liste 1 annexée au certificat :
Valable du :
Mis à jour le :
N° de version de liste :
Classement des légumes listés ci-dessous :

SARL ECO TENDANCE
Au Poutous
32300 MONTAUT
AB - 01115709 - 21 - 1

27/10/2021 au 31/03/2023
25/11/2021
0

Agriculture biologique

Cassis
Figues
Fraises
Framboise
Groseilles
Lavande
Menthe
Mûres sauvages
Pivoine
Roses
Rhubarbe

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

