
FAUXF-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 1/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Pâte à tartiner Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

Page 1

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 2/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Distributeur

Cacao en poudre, beurre de cacao Biologique 31/03/202213/08/2020

Lait en poudre Biologique 31/03/202213/08/2020

Sucre de canne Biologique 31/03/202213/08/2020

Sucre de coco Biologique 31/03/202213/08/2020

Produits de la chocolaterie et confiseries

Fèves de cacao Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

Page 2

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 3/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Condiments et assaisonnements

Piment Biologique 31/03/202213/08/2020

Distributeur

Epices et plantes séchées (clou de girofle en poudre, cannelle 
en poudre,  gingembre en poudre, feuilles de menthe séchées, 
pomme séchée)

Biologique 31/03/202213/08/2020

Fruits confits (orange confite, gingembre confit, citron confit) Biologique 31/03/202213/08/2020

Fruits secs (raisins secs, amandes, noix, noisettes) Biologique 31/03/202213/08/2020

Huile de tournesol Biologique 31/03/202213/08/2020

Huiles essentielles (huile essentielle d'orange, huile essentielle 
de menthe, huile essentielle de citron)

Biologique 31/03/202213/08/2020

Noix de coco Biologique 31/03/202213/08/2020

Vanille en poudre Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 4/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Tablette chocolat lait pure origine Equateur Esmeralda 48% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat lait pure origine Pérou Piura 48% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Equateur Esmeralda 100% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Equateur Esmeralda 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Equateur Fortaleza 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Madagascar Sambirano 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Panama Dabaiba 63% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Chacana 63% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Chanchamayo 100% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Chanchamayo 63% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou José 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Pablino 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Piura 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Rio Ené 63% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine Pérou Yvan 70% Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine République Dominicaine 
Yamasa 100%

Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette chocolat noir pure origine République Dominicaine 
Yamasa 63%

Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 5/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Chocolat de couverture au lait Biologique 31/03/202213/08/2020

Chocolat de couverture blanc Biologique 31/03/202213/08/2020

Chocolat de couverture noir Biologique 31/03/202213/08/2020

Liqueur de cacao (fèves torréfiées concassées, broyées) Biologique 31/03/202213/08/2020

Nibs nature Biologique 31/03/202213/08/2020

Peaux/cosses de cacao Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 6/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Tablette de chocolat au lait Biologique 31/03/202213/08/2020

Tablette de chocolat noir Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 7/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Chocolat superfood Biologique 31/03/202213/08/2020

Chocolat spécial n°1 Biologique 31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 8/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Procédés

Fabrication de pâte à tartiner Process conforme au mode de 
production biologique

31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



F-SC-093

01/01/1900

26/61342/1077311 - 9/10

CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Procédés

Fabrication de chocolat et produits à base de chocolat Process conforme au mode de 
production biologique

31/03/202213/08/2020

Fabrication de pâte de fruit Process conforme au mode de 
production biologique

31/03/202213/08/2020

Fabrication de poudre de cacao et beurre de cacao Process conforme au mode de 
production biologique

31/03/202213/08/2020

Torréfaction de café Process conforme au mode de 
production biologique

31/03/202213/08/2020

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et 
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, 
est  interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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CERTIFICAT

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique

Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 26/61342/1077311

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

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL CHOCOLATERIE A. MORIN
QUARTIER "LE PLAN"
26290 DONZERE - FRANCE

FR-BIO-01Activité principale: PREPARATEUR - IMPORTATEUR

5. Définis comme4. Catégories de produits/activité Validité du ... au
Produits de la chocolaterie et confiseries

Praliné Biologique 31/03/202213/08/2020

Fin du document - 10 page(s)

7. Date de contrôle: 27/07/20206. Période de validité
Du  voir date affichée en 5.  au  voir date affichée en 5. 

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. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et 
respecte les exigences établies aux règlements précités.

Lieu, Date: L'Isle Jourdain, le 13/08/2020

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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