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-OPT21774-C111681
2. Nom et adresse de l'opérateur
COULEUR CAFE
17 RUE DE TERLAND
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Distribution de produits divers
Bières, Jus de fruit, nectars de fruits
Biscuits sucrés, salés, gâteaux
Dates au chocolat, papillotes
Dattes
Epine Vinette
Farine de Lentille Verte du Puy
Fèves de cacao torréfiées et crues
Huile de Camélia, Huile de Colza
Lentille Verte du Puy
Mix Vitalité
Mûres Blanches Pistaches grillées natures salées
Quinoa (vrac ou emballé), Cerand, Farama, Mate, Maca,, Feves de cacao,
Chocolat de couverture, Chocolats de dégustation
Soupes, veloutés conserves de légumes, Chips
Vins Rouge/Rosé/Blanc
thé et café conditionnés
Café gout Italien
Café torréfié : Colombie
Café torréfié : Moka
Café torréfié : Pérou, Mexique, Ethiopie
Café torréfié : Saint Domingue
Café torréfié décaféiné du Pérou

6. Période de validité : Du 25/04/2016 au 31/08/2017

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: 25/04/2016

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 30 57.

Paris La Défense, le : 04/05/2016
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-OPT21774-C111681
2. Nom et adresse de l'opérateur
COULEUR CAFE
17 RUE DE TERLAND
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Café torréfié décaféiné du Mexique
Café vert : Pérou, Mexique, Honduras
Café vert : Saint Romain
Moka sidamo
Thé noir, Thé vert

6. Période de validité : Du 25/04/2016 au 31/08/2017

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

7. Date de contrôle: 25/04/2016

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 30 57.

Paris La Défense, le : 04/05/2016
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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