
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 : BE0822866638 Opérateur : LA FERME DE FROIDMONT INSERTION asbl 
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Nom et adresse de l'opérateur:

LA FERME DE FROIDMONT INSERTION asbl 
Chemin du Meunier, 38
1330 RIXENSART 

Nom, adresse  de l'organisme de 
contrôle: 

CERTISYS sprl
Av. de l'Escrime 85/Schermlaan
B-1150 Bruxelles/ Brussel 
Belgium

Restauration collective : 
Ingrédients provenant uniquement de l'agriculture biologique

Farines, céréales, quinoa

Fruits et légumes 

Fruits secs

Lait, beurre

Légumes secs

Oeufs

Olives, miel, bouillon de légume

Pâtes sèches

Thé, tisane

Viande blanche, viande rouge, charcuterie

Période de validité:
du 27/04/2017  au 27/07/2018 

Date du/des contrôle(s): 27/4/2017, 27/7/2016 

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 19/05/2017  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 : 1702425   
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Restauration collective : 
Ingrédients provenant uniquement de l'agriculture biologique

Vins, crémants, bière pils, jus de fruit, limonades

Période de validité:
du 27/04/2017  au 27/07/2018 

Date du/des contrôle(s): 27/4/2017, 27/7/2016 

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 19/05/2017  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 : 1702425   


