Document justificatif conformément à l'article 29, § 1, du règlement (CE) n° 834/2007
N° Entreprise : BE0424053316
Opérateur : LES QUATRE SAISONS SPRL
Numéro du document: CEEB-1302111-fr page 1 sur 7
N° opérateur : 20188
Nom et adresse de l'opérateur:
Nom, adresse et numéro de code de
l’autorité/organisme de contrôle:

LES QUATRE SAISONS SPRL
Rue Zénobe Gramme n° 1
4821 ANDRIMONT

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

activité principale : Distributeur, Préparateur

Produits biologiques
Arrowroot
Céréales et oléagineux : Froment
Céréales et oléagineux : Boulgour
Céréales et oléagineux : Couscous
Céréales et oléagineux : Epeautre
Céréales et oléagineux : Germes de blé
Céréales et oléagineux : Graines de lin
Céréales et oléagineux : Graines de lin doré
Céréales et oléagineux : Graines de potiron
Céréales et oléagineux : Millet
Céréales et oléagineux : Orge
Céréales et oléagineux : Pavot
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Céréales et oléagineux : Quinoa, quinoa rouge, mix
Céréales et oléagineux : Sarrasin
Céréales et oléagineux : Sésame
Céréales et oléagineux : Soya en grain
Céréales et oléagineux : Tournesol
Condiments balsamiques à base de moûts de raisin et vinaigre balsamique de Modène AOC
Condiments balsamiques à base de moûts de raisin et vinaigre de vin
Croutons : nature, fines herbes, tomates basilic
Epices : Ail semoule
Epices : Basilic
Epices : Cannelle moulue
Epices : Ciboulette émincée
Epices : Curry
Epices : Herbes de Provence
Epices : Laurier
Epices : Mélange de poivres
Epices : Oignon semoule
Epices : Origan
Epices : paprika en poudre
Epices : Persil
Epices : Poivre de cayenne
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Epices : Poivre noir moulu
Epices : Poivres blanc - noir grains
Epices : Poulet épices
Epices : Thym
Farines : Chapelure
Farines : Epeautre
Farines : Froment 100%
Farines : Froment 64%
Farines : Froment 85%
Farines : mélange sans gluten
Farines : Multicéréales
Farines : Orge
Farines : Polenta
Farines : Sarrasin
Farines : Seigle
Farines : Son de froment
Flocons : 5 céréales
Flocons : Avoine
Flocons : Millet
Flocons : Mix sans gluten
Flocons : Muesli silhouette
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Flocons : Riz
Flocons : Sarrasin
Fromage : Comté fruité Marcel Petite
Fruits secs : Abricots
Fruits secs : Amandes
Fruits secs : Caju
Fruits secs : Chips de bananes
Fruits secs : Noisettes
Fruits secs : Noix du Brésil
Fruits secs : Raisins Sultana
Gomasio, gomasio algues, gomasio +4
Huiles : Amande douce
Huiles : argan
Huiles : Bourrache
Huiles : Carthame
Huiles : Colza
Huiles : Courge
Huiles : Crétois
Huiles : Friture
Huiles : Jojoba
Huiles : Lin
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Huiles : Millepertuis
Huiles : Noisettes
Huiles : Noix
Huiles : Olive, olive primeur, olive non filtrée
Huiles : Oméga +
Huiles : Oméga 3
Huiles : Onagre
Huiles : Quatro olio
Huiles : Rosier muscat
Huiles : Sésame
Huiles : Soya
Huiles : Tournesol
Huiles : Tournesol désodorisé
Légumineuses : Azuki
Légumineuses : borlotti
Légumineuses : Haricots blancs/noirs
Légumineuses : Haricots mung
Légumineuses : Haricots rouges
Légumineuses : Lentilles blondes
Légumineuses : Lentilles brunes
Légumineuses : Lentilles rouges
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Légumineuses : Lentilles vertes
Légumineuses : Pois cassés
Légumineuses : Pois chiches
Macérat huileux : Arnica
Macérat huileux : Calendula
Macérat huileux : Carotte
Macérat huileux : Millepertuis
Miels : acacia, châtaigne, fleurs d'oranger, lavande, montagne, romarin
Passata nature, basilic, aux herbes
Pâtes : Sans gluten (riz et maïs)
Pâtes : semoule de blé dur
Pâtes : semoule de blé dur complète
Pâtes : semoule de blé dur mi-complète
Pâtes à l'epeautre
Pâtes aux algues
Riz basmati
Riz cuisson rapide
Riz Fiesta
Riz long
Riz mi-complet
Riz parfumé
Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111
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Produits biologiques
Riz rond
Riz rouge
Riz sauvage
Shoyu
Sirop d'érable
Sucre semoule
Tamari
Vinaigre balsamique
Vinaigre de cidre

Distribution de produits biologiques
Tout produit préemballé "Alissens", "Naturgie", Vignolis
Tout produit préemballé portant les références à l'agriculture biologique

Période de validité:
Date du/des contrôle(s): 29/5/2013, 23/10/2012
du 29/05/2013 au 29/08/2014
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 6/06/2013 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 : 1302111

