Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Autres produits alimentaires
Gâteau aux noix
Gomasio
Moulage de Pâques
Petits Fours
Petits salés
Pâte d'amande
Quiche Lorraine
pain frais
5 Céréales
Cachette de l’écureuil
Douceurs des Champs
La Craquante
La Meule
Le Provençal
Oméga pain
Pain 4 graines
Pain Ardéchois
Pain Bis
Pain Kamut raisin
Pain au Petit Epeautre
Pain au citron
Pain au fromage de Brebis

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Pain au seigle
Pain authentique
Pain aux noix
Pain champêtre
Pain d'engrain
Pain de Kamut
Pain de campagne + seigle
Pain de mie
Pain seigle Auvergnat
Sandwichs divers
Sandwichs divers charcuterie
Sandwichs divers végétarien
Saveurs des Champs grillées
Tourte d'Auvergne
Tourte saveur des champs
plats préparés
Tarte oignon
Tarte poulet curry
Tarte provençale
Tartes aux légumes
produits de la chocolaterie et confiserie

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Chocolat lait noix de cajou, Chocolat lait écorce citron, noix de cajou raisins
secs, nougatine Chocolat noir noix de cajou, orangettes, papaye confite,
nougatine, pâte d'amande ananas, banane séchée, noisette, pate amande
kirch, noisettes abricots secs, Chocolat blanc amandes fruits confits
Le Génial
Le Montélimar
Le Nougat lait
Nougaline
Nougatine : amande/chocolat noir, aux graines/chocolat au lait, chocolat
blanc graines de pavot
Rocher pomme cannelle
Rocher praliné noisette
Rochers : amandes, chocolat blanc/fruit, chocolat/orangette, lait noix de
cajou, lait/citronettes, noirs noisette
Rose des sables : chocolat au lait, chocolat noir
Tablette chocolat noir : aux cerises confites, noisettes grillées, écorces
d'oranges mendiant
pâtisseries et viennoiseries fraîches
Alsacienne
Andaloux orange
Ardéchoise : crème de marron
Bichons au citron, Bichons au chocolat
Brestois
Brioches : nature, praline, raisin, Castelloise, fruits confits, poire

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Cake tomate séchée olive
Chaussons aux pommes, Chaussons aux poires
Chibouste citron
Choux
Clafoutis aux pommes
Congolais
Conversation
Croissant : nature, amandes, aux deux chocolats
Croq'pral au chocolat noir ou chocolat au lait
Créole : nature, chocolat
Dauphi' noix
Douceur du Velay
Délice au chocolat, Délice
Falbalas
Flan vanille
Fondant chocolat noisette
Forêt noire
Fraisier
Galette du central
Gascon
Gianduja
Grenoblois
Grignottines

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Hérisson
Jour et nuit (amandes, praliné)
Kougelhof
L'Ardéchois
La barquette mendiant
Le Camerounais
Le Carapoire
Le Griottin
Le Karnak
Le Kenyan
Le Normand
Le Québécois
Macarons
Mendiants
Meringue café noisette
Meringue miel amande
Meringue nature
Meringue nature
Merveilleuse
Millefeuille
Monte Carlo
Oranger
Palet aux noix

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Palmier
Pomélia
Praliné croustillant
Prince Albert
Rosace
Sablé abricot noix
Sablé pomme abricot
Sablés : raisins, graines, fruits secs
Sablés chocolat coco
Sablés chocolat orange
Sablés citrons noisettes
Sablés pomme séchée
Saint Honoré
St Benoit
Succès praliné
Succès au chocolat
Tarte Alsacienne
Tarte brebisse
Tarte citron revisitée
Tartelette aux fruits secs
Tartelette aux fruits secs
Tartes : Griotte, Martiniquaise, Abricot/sésame, Paysanne, Belle Hélène,
Costelloise, Aux figues, Bourdaloue, Bourguignonne,

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT400-C147423
2. Nom et adresse de l'opérateur
BOULANGERIE CORNELOUP
29, avenue de la Libération
42120 LE COTEAU
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Tuile aux amandes
Tulipe Gascogne
Viennoiseries Gamme sans gluten

6. Période de validité : Du 05/02/2018 au 30/09/2019

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 02/02/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 31 82.

Paris La Défense, le : 06/02/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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