
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT2888-C143306 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
EARL GAYET DE LA GONDOLIERE 

BOIS DE LA GONDOLIERE  
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 
 
Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR 

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 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 15/05/2017 au 31/12/2018 7. Date de contrôle: 29/09/2017 
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 30 65. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 

 

 
Paris La Défense, le : 15/11/2017 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Distribution de produits divers Agriculture Biologique 
Activité d'achat/revente : fruits frais, légumes frais, produits laitiers, œuf, 
viande (bovin, poulet, porc), boissons (jus de fruit, nectar, bière), épicerie 
(huiles, farine, vinaigre, légumineuse, pâtes, chocolat, café, sirop, confitures, 
épices), produits de miellerie, vin, pain 

 

 
Génisses renouvellement 

 
Agriculture Biologique 

  
Taureaux Agriculture Biologique 
  
Taurillons Agriculture Biologique 
  
Vaches allaitantes Agriculture Biologique 
N° Cheptel 69 220 180  
Veaux Agriculture Biologique 
  
Prairies permanentes Agriculture Biologique 
  
jus de fruits et de légumes Agriculture Biologique 
Jus de carottes, Jus de pommes, Jus de pommes-carottes, Jus de 
betteraves 

 

viandes de boucherie et produits d’abattage,  Agriculture Biologique 
Steak hachés bovin, découpe de bovin  

 

ole-corre
Signature OLC V2


