f\II. C LR .PR .I'IŒI3

CERTIFICAT
Document justificatif â fournir à lopérateur conformément â l'article 29 , paragraphe 1 du règlement (CE) n 834/2007
1-0ocumenl Justificatif n°

1

AB .P1207.2016.A

3

2-Nom et adresse de l'opérateur:

SAS CHÀTEAU FERRIERE
FENOUILLET Gérard
33 bis rue de la Trémoille
33460 MARGAUX
Activite pnncipale
Achvlle secondaire
4-

Nom, adresse el numéro de code de l'organisme de
contrôle

AGROCERT
6, rue Georges BIZET
47200 MARMANDE
FR- BIO 07
Accrédité par le Cafrae
sous le n ' 5-0072

Producteur
Préparateur

Définis comme '

5

Categories de prodUits

'

4- Produits végétaux non transformés (récolte 2016)
Raisin de cuve

-

-

-

-

_ ..

Issu d'agriculture biologique

Raisin
4- Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine
Millésime 2015
Margaux : Ferrière , Rempart de Ferrière et Dame de
Ferrière
Millésime 2015
Margaux : La Gurgue

Vin biologique

Vin produit en conversion vers l'agriculture biologique

Millésimes 2014 et antérieurs

du :
8

Non biologique

6

Période de validité :

22/04/2016

au :

7

31/08/2017

Date du dernier contrôle:
22/04/2016

Le present document a été detivre sur la base de 1 article 29, paragraphe 1 du règlem ent (CE) nO 8341200f et
des dispositions .... u règlemenl (CE) 1 889/2008 et canfonnément au programme de certification en vigueur
tel que défini par la circulaire afférente a l'INAO L'opérateur a soumis ses activités â contrôle el respecte les
exiqences etablies aux rèqlements preclles

Fait à :

Marmande

Nom

Ariel Harreau

Le .

06/05/16
Signature

Air

Le present document est la propriete de l'organisme cerllnca teur Agrocert, et dOit être restitué sur simple demande.
Seul l'original Signé de ce certificat est va lable.

coirac
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