
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT200-C119902 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SARL LE FOURNIL DU TAILLIS 

LE PAIN D'HERVE  
60650 ESPAUBOURG 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR 

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 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 09/09/2016 au 31/12/2017 7. Date de contrôle: 05/09/2016 
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  02 99 23 31 82. 
 
  
  

 

 
Paris La Défense, le : 27/09/2016 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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biscottes et biscuits, pâtisserie de conservation Agriculture Biologique 
Langue au chocolat  
Palet  
Sablé des moines végétalien  
Soleil des incas  
pain frais Agriculture Biologique 
Baguette de froment  
Boule de campagne  
Cakes aux raisins  
Pain à la châtaigne  
Pain à l'épeautre  
Pain au chocolat  
Pain au Kamut  
Pain au petit épeautre  
Pain au seigle et aux raisins  
Pain au sésame  
Pain Auvergnat  
Pain aux agrumes  
Pain aux graines  
Pain aux graines lin  
Pain aux noix  
Pain aux olives à la farine T65  
Pain aux raisins noisette  

amnolier
Nouveau tampon
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Pain aux 5 céréales  
Pain bis  
Pain campagne 600 g  
Pain complet  
Pain danois  
Pain danois aux fruits secs  
Pain de mie  
Pain de seigle à la coupe  
Pain de seigle noir  
Pain de seigle (500 g et 2 Kg )  
Pain d'épice à l'orange  
Pain d'orge et flocon d'avoine  
Pain intégral  
Pain intégral sans sel  
Pain intégral 600 g  
Pain riz et châtaigne  
Pain riz sarrasin  
Pain riz souchet  
Pain sans gluten: pain riz et châtaigne, riz et souchet, riz et sarrasin, riz et 
mais, riz et quinoa, sablé riz, quinoa et miel 

 

Pain sarrazin  
Pain T80 vendu à la coupe  
pâtisseries et viennoiseries fraîches Agriculture Biologique 

amnolier
Nouveau tampon
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Amandine  
Baba au Rhum  
Biscuit à la figue  
Biscuit coco  
Biscuit des moines  
Biscuit Kamut et Flocon d'avoine  
Biscuit noisette  
Brioche : nature, au chocolat, au raisin  
Cake à la châtaigne  
Cake au chocolat  
Cake de Noël (400 g)  
Cantuccini  
Chausson aux pommes  
Chocolatine  
Chouquette  
Cookies chocolat  
Croissant  
Diamant coco  
Eclair chocolat ou café  
Flan  
Flan aux abricots  
Gland  
Macaron café  

amnolier
Nouveau tampon
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Paris La Défense, le : 27/09/2016 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 

 
 

 

 
 

Page 4 sur 5 
 

Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Macaron chocolat  
Macaron citron  
Macaron framboise  
Macaron praline  
Mendiant  
Mille feuille  
Moelleux au chocolat  
Muffin  
Noisettine  
Pain au raisin  
Pain gâteau nature, raisin ou agrumes  
Palmier  
Panettone  
Paris Brest  
Pithiviers  
Pizette  
Religieuse café ou chocolat  
Sablé au chocolat noir  
Sablé au sésame et écorce d’orange  
Sablé aux amandes  
Spéculos à l'épeautre  
Tartelette extra chocolat  
Tartelette au citron  

amnolier
Nouveau tampon
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plats préparés Agriculture Biologique 
Feuilleté au chèvre  
Flamiche aux Fontenots  
Flamiche aux poireaux  
Friand  
Pizette aux lardons  
Pizza  
Quiche au chèvre  
Quiche Brayonne  
Quiche lorraine  
produits de la chocolaterie et confiserie Agriculture Biologique 
Bonbon chocolat au lait et praliné  
Bonbon chocolat noir et praliné  
Bonbon fourré crème noisette  
Chocolat ganache Armagnac  
Chocolat ganache framboise  
Chocolat ganache gingembre  
Florentins (110 g)  
Orangettes (150 g et 80 g)  
Tuile chocolat au lait et amandes  
Tuile chocolat noir et amandes  

 

amnolier
Nouveau tampon


