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CERTIFICAT N° 27413-5 
Document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29,  

paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique 
Nom et adresse de l’opérateur : Nom, adresse de l’organisme de contrôle : 

MOULIN LA BELLE HUILE 

160 B Allée des Cassières 

38840 ST HILAIRE DU ROSIER 

N° SIRET : 842 218 471 000 14 

CERTISUD 

Les Alizés 

70, Avenue Louis Sallenave 

64000 PAU 

Agrément INAO : FR-BIO-12 

Accréditation COFRAC n° 5-0554 (*) Activité principale : Préparateur 

Catégories de produits/Activité : Définis comme : Période de validité  

 

Produits transformés 

 

Huile de Tournesol, Huile de Colza Biologique 22/11/2021 au 31/01/2023 

Broyage, pressage et tamisage de cerneaux et 

tourteaux: noix, autres fruits/oléagineux (colza, 

tournesol, chanvre, lin...) 

Process conforme au mode 

de production Biologique 

22/11/2021 au 31/01/2023 

Huile de Noix, Huile de Noisette Biologique 22/11/2021 au 31/01/2023 

Tourteaux et farine de noix AB  Biologique 22/11/2021 au 31/01/2023 

 

 

Période de validité : cf. période de validité  par produit/activité ci-dessus Date du contrôle : 03/11/2021 

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 05/01/2010), et 

conformément au programme de certification tel qu’il est défini dans la circulaire afférente de l’INAO, en vigueur à la date du 

contrôle mentionnée sur le présent certificat. L’opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux 

règlements précités. 

Ce certificat est la propriété de CERTISUD et doit lui être restitué ou détruit à sa demande. L’authenticité et la validité de ce 

document peuvent être vérifiées auprès de CERTISUD. 

 

Fait à Pau, le 22/11/2021  

 

 

 

Alain HAMOUD, 

Gestionnaire de dossier 

 

 

 

 
 

LES ALIZES – 70 AVENUE LOUIS SALLENAVE – 64000 PAU 

Tél : 05 59 02 35 52 – Fax : 05 59 84 23 06 – E-mail : bio@certisud.fr 

ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET 393 256 631 00028 – CODE APE 941 2Z 

* Accréditation n° 5-0554, Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr

 


