Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT84089-C151850
2. Nom et adresse de l'opérateur
BIODEAL FROMAGERIE ROUSSEY
PLACE DE LA FONTAINE
70210 SELLES
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Distribution de produits divers
Beurre, Brebibio, Chébis, Vachébrebis, Comté, Crème de gruyère,
Emmental au lait cru : meule / portion / rapé / bloc
Flan vanille-caramel, Fromage frais aux fruits
Morbier, Raclette au poivre
Produits laitiers au lait de chèvre, de vache, et brebis
Yaourt brassé au lait de vache nature
Viandes, produits laitiers et oeufs
Fourme, Petit fondu, Raclette, Tomme blanche
Lait UHT : demi-écrémé / écrémé / entier
Lait cru vrac (vache, brebis, chèvre)
Petits fromages frais abricot, Petits fromages frais fraise
Saphir du Velay, Bleu crémeux 30 % MG
Produits laitiers
Creme liquide VRAC, Sérum doux liquide
Faisselle au lait de brebis, Onctueux de brebis
Fromage frais lait de vache (0% de MG, 20% de MG, 40% de MG)
Gruyère France IGP (meule / pré emballé / rapé)
Yaourt brassé au lait de brebis : nature / vanille / citron / châtaigne
Yaourt brassé au lait de vache : nature / abricot / fraise / cerise-griotte / citron
/ vanille/pêche/banane/framboise/ cassis/pêche-passion/framboise-cassisfraise / myrtille.
Bicouche (pêche-passion) / Bicouche (framboise-cassis-fraise)

6. Période de validité : Du 24/04/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 24/04/2018

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, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, 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 au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 30 57.

Paris La Défense, le : 31/05/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT84089-C151850
2. Nom et adresse de l'opérateur
BIODEAL FROMAGERIE ROUSSEY
PLACE DE LA FONTAINE
70210 SELLES
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
beurre et pâtes à tartiner laitières
Beurre : doux / motte
fromages
Camembio de brebis
Crème de gruyère
Emmental au lait cru : meule / portion / rapé / bloc
Fromage frais nature
Fromage à pâte fleurie : Carré / Rond / Brie
Fromages à pâte lavée : Munster géromé
La meule de brebis
Raclette au poivre
Reblochon de Savoie AOP

6. Période de validité : Du 24/04/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 24/04/2018

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, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, 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 au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 30 57.

Paris La Défense, le : 31/05/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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