Document justificatif conformément à l'article 29, § 1, du règlement (CE) n° 834/2007
N° Entreprise : BE0427972017
Opérateur : COPROSAIN S.C.
Numéro du document: CEEB-1502003-fr page 1 sur 2
N° opérateur : 20322

Nom et adresse de l'opérateur:

Nom, adresse et numéro de
code de l’autorité/organisme de
contrôle:

COPROSAIN S.C.
COPROBIO
chemin des Peupliers, 24
7800 ATH

CERTISYS sprl
Rue Joseph Bouché 57/3
5310 BOLINNE
Belgique
BE-BIO-01

Activité principale : Point de vente, Préparateur

Produits biologiques
Viande d'agneau
Viande d'agneau préparée : hamburger, merguez, saucisse, saucisson sec
Viande d'agneau/porc préparée : pâté d'agneau
Viande de boeuf
Viande de boeuf préparée : brochettes, carpaccio, filet américain nature/préparé, filet d'Anvers
fumé, hamburger, rosbeef cuit, saucisson pur boeuf
Viande de porc
Viande de porc préparée : bacon fumé/salé, boudin blanc/blanc aux choux/aux raisins,
deLiège, boudin noir, noir sucré aux raisins secs, brochettes, chipolata, côtes marinées, côtes
Kasseler
Viande de porc préparée : lard fumé/salé/roulé, noix de jambon fumée, pain de viande,
panchetta, pâté ardennais/de campagne, rillettes, rôti au jambon, rôti cuit, rôti Orloff
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 15/5/2015, 6/3/2015, 18/2/2015,
du 15/05/2015 au 15/08/2016
5/12/2014, 29/10/2014, 27/6/2014, 26/5/2014
Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no
834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à
contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Date, lieu: le 22/05/2015 à Bolinne
Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:
Tom Nizet

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu
numéro : 1502003
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Produits biologiques
Viande de porc préparée : saucisse barbecue/fumée/genre Francfort, saucisse porc/boeuf,
sèche, saucisson de jambon/de Paris/pur porc, spiringue fumé, steak fromage, tête pressée
Viande de porc préparée : tranche de porc pannée
Viande de porc/boeuf préparée : saucisson sec, boulettes cuites, hâché porc/boeuf, moineaux
sans tête, saucisse
Viande de porc/veau préparée : haché, saucisse
Viande de porcs préparée : crème de foie/pâté crème, épaule/jambon à l'ancienne, filet de
Saxe, hâte levée, jambon cru, jambon cuit pays vert, jambon fumé, jambonneau, jambon
salé/fumé
Viande de veau
Viande de veau préparée : paupiettes, ris de veau, rôti à la côte désossée, rôti casserole
Volaille
Volaille préparée : galantine poulet, poulet farci cuit, rôti de dinde, saucisse de volaille, steack
haché, rôti de dinde cuit

Vente de produits biologiques
Tout produit préemballée portant l'étiquetage d'origine

Vente en vrac de produits biologiques
Fromages à la découpe
Fromages à la découpe
Fruits et légumes
Fruits et légumes
Pains
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 15/5/2015, 6/3/2015, 18/2/2015,
du 15/05/2015 au 15/08/2016
5/12/2014, 29/10/2014, 27/6/2014, 26/5/2014
Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no
834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à
contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Date, lieu: le 22/05/2015 à Bolinne
Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:
Tom Nizet

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu
numéro : 1502003

