
Document justificatif conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon concernant le mode 
de production et l'étiquetage des produits biologiques du 11/02/2010.
N° Entreprise : BE0891165031 Opérateur : LARET Marie Laure (L'Artisane Culinaire) 
Numéro du document: CRRW-1502401-fr   page 1 sur 2 N° opérateur : 23060 

Nom et adresse de l'opérateur:

LARET Marie Laure (L'Artisane Culinaire) 
Les ruelles, 3
5530 SPONTIN 

Nom, adresse  de l'organisme de 
contrôle: 

CERTISYS sprl
Rue Joseph Bouché 57/3
B – 5310 BOLINNE 
Belgique

Restauration collective : 
Plats biologiques

Biscuits 

Boissons : Café, thé, jus de fruits, vins, apéritif maison 

Desserts du menu 

Entrée du menu : végétarienne 

Entrée du menu à base de charcuterie 

Entrée du menu à base de frromage

Entrée du menu à base de poisson 

Entrée du menu à base de volaille  

Fruits et légumes

Pains

Période de validité:
du 26/05/2015  au 26/08/2016 

Date du/des contrôle(s): 26/5/2015, 17/7/2014 

Le présent document a été délivré sur la base de  l'Arrêté ministériel du 26/6/2012 
approuvant le cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de 
production biologique dans le secteur de la restauration collective . L'opérateur a soumis ses 
activités au contrôle et respecte les exigences établies par l'arrêté précité.

Date, lieu: le 16/06/2015  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Julien Filippi 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  numéro : 1502401   
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Restauration collective : 
Plats biologiques

Pains garnis

Plateau de fromages artisanaux

Plats du buffet froid 

Plats du menu : végétariens 

Plats du menu à base de poisson

Plats du menu à base de viande 

Plats du menu à base de volaille 

Zakouski et mises en bouche 

Restauration collective : 
Plats de produits de la chasse ou de la pêche dont les ingrédients agricoles 

proviennent de l'agriculture biologique

Plat du "Menu de fêtes" à base de poisson

Période de validité:
du 26/05/2015  au 26/08/2016 

Date du/des contrôle(s): 26/5/2015, 17/7/2014 

Le présent document a été délivré sur la base de  l'Arrêté ministériel du 26/6/2012 
approuvant le cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de 
production biologique dans le secteur de la restauration collective . L'opérateur a soumis ses 
activités au contrôle et respecte les exigences établies par l'arrêté précité.

Date, lieu: le 16/06/2015  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Julien Filippi 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  numéro : 1502401   


