
  
 

CERTIFICAT EN VERTU DE L’ARTICLE 35, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2018/848 
RELATIF À LA PRODUCTION BIOLOGIQUE ET À L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES 

 
Partie I : 
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1. Numéro du document CER-OPT139988-C256762 
 

2. ☒ Opérateur   

3. Nom et adresse de l’opérateur  : 
LES CHOCOLATS DE MAUD 
5 RUE EMILE DORIGNY  
51370 ST BRICE COURCELLES 
FRANCE 

4. Nom et adresse de l’organisme de contrôle de 
l’opérateur :   

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 
Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

92937 Paris-la-Défense Cedex 
N° de code : FR-BIO-10 

 

6. Catégorie ou catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7 du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du Conseil et méthodes de production 
 

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux 
exigences dudit règlement. 

 

 
Partie II :  
 Répertoire des produits 

 Autres informations 
Seule la version électronique disponible sur https://certifie.bureauveritas.fr/ fait foi.  

5. Activité ou activités de l’opérateur  
☒Préparation 

d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine 
Méthode de production : 
☒ production de produits biologiques 

7. 30/12/2022, Paris la Défense, 
Pour le président de Bureau Veritas Certification, 
Laurent Croguennec  
 

8. Certificat valable du 09/11/2022 au 31/03/2024  

NOM DU PRODUIT  
Autres préparations et conserves à base de fruits 
et légumes 

Agriculture Biologique 

glaces  
Biscottes et biscuits, pâtisserie de conservation Agriculture Biologique 
Sablé  
madeleine: fève de Tonga, fleur d'oranger  
rocher COCO  
rose des sables  
Produits de la chocolaterie et confiserie Agriculture Biologique 
chocolats moulés  
fruits enrobés des chocolat  
guimauves, guimauves chouette  
instant chocolat , pur cacao  
kits cookies  
mendiants  
petits creux  
piratine, muscadine  
plumes  
pralinés  
pâtes de fruits  
pâtes à tartinées  
surprise de l''écureuil  
tablettes nature ou gourmande et pralinés  
triolets  
Pâtisseries et viennoiseries fraîches Agriculture Biologique 
Gâteau à la châtaigne  
entremets  
fondant chocolat  
gaufrettes  
macarons  
pain au lait  
poire choco  
pêche gratiné aux amandes  
tartes  


