
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT125846-C178291 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
LE CHAUDRON DES FEES 
Route de Zacharie - Hameau Kirbon  
13530 TRETS 
 
Activité principale: PRODUCTEUR 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 15/05/2019 au 31/12/2020 7. Date de contrôle: 31/07/2019
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 
 

Paris La Défense, le : 03/09/2019 
Pour le Directeur Général, Jean-Michel Audrain 

 
 

 

Page 1 sur 2 
 

Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Autres produits de l’apiculture Agriculture Biologique 
Propolis sur Cognac  
Ruches Agriculture Biologique 
N° apiculteur : A5050921 (abeilles noires de Provence)  
Autres fruits Agriculture Biologique 
amandiers, oliviers, abricotiers, figuiers, noisetiers, cerisiers, pêchers, 
pommiers, cassis,  pruniers, cognassiers 

 

Cueillette (PPAM) Agriculture Biologique 
Cueillette sauvage de bruyère et romarin  
Lavandin Agriculture Biologique 
lavandin grosso   
divers PPAM Agriculture Biologique 
safran, calendula, mauve, mélisse, verveine, menthe, sarriette, origan, sauge  
autres préparations et conserves  à base de fruits et légumes Agriculture Biologique 
Confitures : Sureaux, Fruits rouges (mûres, cassis, fraises…). Confit de 
gingembre. Gelée de coing, Pate de coing 

 

Sirops : fleurs de lavande, cassis, coing, gingembre, mûres sauvages, 
sureaux, fleurs d'acacia, plantes aromatiques et baies sauvages 

 

compote de pomme et pommes séchées 
 

 

   

achazel
signature certificat
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biscottes et biscuits, pâtisserie de conservation Agriculture Biologique 
barre énergétique (Rando barre) - Sablé au miel-Sablé au petit épeautre, 
navettes Marseillaises  

 

guimauve gélatine, guimauve agar-agar, nougat blanc, nougat noir, nougat 
noir à l’orange,  sablés, mielleux parfumé au géranium Rosat, pain d'épices 
Gingembre /épices, tarte 

 

  
glaces et sorbets Agriculture Biologique 
Glaces : Miel et Bois de Rose, Miel et Cacao, Miel et Citron, Miel et fleur 
d’oranger, Miel et Gingembre, Miel et Nougat, Miel et Orange zeste, Miel et 
Safran, Miel de lavande 

 

  
jus de fruits et de légumes Agriculture Biologique 
Coulis de tomate, ratatouille, légumes lactofermentés   

 

achazel
signature certificat


