
  
 I.5 Activité ou activités de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs  
  Préparation

I.6 Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du conseil et méthodes de production
                (D) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

•production de produits biologiques
•production biologique avec une production non biologique

 II.1 Répertoire des produits
Collations et plats cuisinés
Sardines au wakamé à l'huile d'olive Contient des ingrédients biologiques
Sardines piquantes Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Filets de sardines au citron et à l'huile d'olive Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Rillettes de maquereaux aux 3 algues Contient des ingrédients biologiques
Soupe de poisson à la fine de Bretagne Ty Pesked Contient des ingrédients biologiques
Crème d'anchois Contient des ingrédients biologiques
Bisque de homard Contient des ingrédients biologiques

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - F-32600 FRANCE
Tél. +05 62 07 34 24 - Fax: +05 62 07 11 67 - www.ecocert.com - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B 
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr

I.8 Validité
Certificat valide du  10/06/2022 au 31/03/2024 

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.

 I.7 Date et lieu                        Signature

06/12/2022-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
Thierry STOEDZEL
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Rue de La Forge, La Boisssière

29900 Concarneau - France

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques

I.4 Organisme de contrôle
ECOCERT FRANCE SAS 
FR-BIO-01
Lieudit Lamothe Ouest 
32600L'Isle Jourdain
FRANCE 

I.1 Numéro du document  

29/127515/061220221109



Collations et plats cuisinés
Rillettes de crabe araignée Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Soupe de poisson provençale Contient des ingrédients biologiques
Mousse de harengs à la moutarde Contient des ingrédients biologiques
Filets de sardines piquantes et à l'huile d'olive Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Filets de sardines à l'algue wakamé et à l'huile d'olive Contient des ingrédients biologiques
Rillettes de sardines aux 3 algues Contient des ingrédients biologiques
Filets de maquereaux marinés au vin blanc au vinaigre et aux 
aromates 

Contient des ingrédients biologiques

Cotriade (soupe de poissons avec morceaux) Contient des ingrédients biologiques
Filets de thon blanc Germon à l'algue wakamé et à l'huile d'olive Contient des ingrédients biologiques
Rillettes de thon aux 3 algues  Contient des ingrédients biologiques
Filets de hareng, à la tomate bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Filets de hareng, à la moutarde à l'ancienne bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Mousse de harengs à la tomate Contient des ingrédients biologiques
Rillettes de St-Jacques de la baie de Saint-Brieuc Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Sardines à l'ancienne aux algues et à l'huile d'olive Contient des ingrédients biologiques
Confit de St jacques au curry Contient des ingrédients biologiques
Délice de crabe tourteau Contient des ingrédients biologiques
Rillettes de merlu aux zestes d'orange confite Contient des ingrédients biologiques

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - F-32600 FRANCE
Tél. +05 62 07 34 24 - Fax: +05 62 07 11 67 - www.ecocert.com - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B 
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr

I.8 Validité
Certificat valide du  10/06/2022 au 31/03/2024 

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.

 I.7 Date et lieu                        Signature

06/12/2022-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
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Collations et plats cuisinés
Fabrication de conserves de poissons (process) Biologique
Dosage, capsulage et stérilisation de pestos en bocaux (process) Biologique
Plantes aquatiques et dérivés
Salicorne, au vinaigre et aromates bio Contient des ingrédients biologiques
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I.8 Validité
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Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.
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Collations et plats cuisinés
Rillettes à la lotte cuisinées à l'Armoricaine Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Rillettes à la lotte aux zestes d'oranges confits bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
3 saveurs océanes aux ingrédients bio Biologique
Filets de maquereaux à l'huile d'olive Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Filets de maquereaux sauce à la Diable Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Anchois à l'huile d'olive vierge extra Bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Plantes aquatiques et dérivés
Haricot de mer, au vinaigre et aromates bio Contient des ingrédients biologiques

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - F-32600 FRANCE
Tél. +05 62 07 34 24 - Fax: +05 62 07 11 67 - www.ecocert.com - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B 
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr

I.8 Validité
Certificat valide du  10/06/2022 au 31/03/2024 

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.
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06/12/2022-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
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Collations et plats cuisinés
Anchois, à l'huile d'olive bio Contient des ingrédients biologiques
Sardines à l'huile d'olive Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - F-32600 FRANCE
Tél. +05 62 07 34 24 - Fax: +05 62 07 11 67 - www.ecocert.com - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B 
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr

I.8 Validité
Certificat valide du  10/06/2022 au 31/03/2024 

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.  
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un 
logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.

 I.7 Date et lieu                        Signature

06/12/2022-l'Isle Jourdain 
Le Directeur Général, 
Thierry STOEDZEL
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Collations et plats cuisinés
Fabrication de conserves de légumes et agrumes bio (process) Biologique
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Collations et plats cuisinés
Tartinable Lotte aux zestes d'orange Bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Tartinable Lotte cuisinée à l'Armoricaine Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
Thon au citron Bio Ingrédient principal issu de la chasse ou de la pêche
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