
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT80336-C198591 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
EARL DE MESENGUY 
FERME DE MESENGUY  
60390 VILLOTRAN 
 
Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR 

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme 
de contrôle 

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 15/05/2020 au 31/12/2021 7. Date de contrôle: 08/07/2020 
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Oui 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Oui 
 
 

Paris La Défense, le : 01/09/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Commerce de détail Agriculture Biologique 
lentilles, œufs, pain, fromage de chevre, fromage de vaches, légumes 
 

 

Agneaux Agriculture Biologique 
  
Autres bovins Agriculture Biologique 
1 croisée normande, 1 vache Aubrac 
 

 

Brebis viande Agriculture Biologique 
  
Bélier Agriculture Biologique 
  
Porcelets Agriculture Biologique 
  
Porcs charcutiers Agriculture Biologique 
N° de frappe FR 60 BKN 
 

 

Truies Agriculture Biologique 
  
Verrats Agriculture Biologique 
  
Orge Agriculture Biologique 
  

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
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Pommes à cidre et à jus Agriculture Biologique 
  
Prairies permanentes Agriculture Biologique 
  
Boissons Agriculture Biologique 
Cidre 
 

 

produits à base de viande Agriculture Biologique 
Chipolatas, merguez  
Saucisson sec  
boudin blanc  
porcillé, confit de porc  
rillettes, pâté nature, au raisin, aux figues, aux légumes, paprika, basilic, 
estragon, orange, baies roses, poivre vert, piment, de foie, de tête, 
gingembre 

 

sauce au bœuf  
saucisses nature, aux herbes, aux épices, aux raisins 
 

 

viandes de boucherie et produits d’abattage,  Agriculture Biologique 
viande d'agneau  
viande de bœuf ou porc fraiche ou cuite ou marinée  

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/

