Documentary evidence to the operator according to article 29(1) of
Regulation (EC) n°834/2007
1. Certificate number : CER-OPT85903-C192493
2. Name and address of operator
FLANQUART SAS
IMPASSE DU PLAT RIO
62232 ANNEZIN
Main activity: PROCESSOR IMPORTER

4. Product groups/Activity
Produits du travail des grains, amidons et produits amylacés
Cf liste Annexe

6. Validity period: From 17/03/2020 to 31/10/2020

3. Name, address and code number of control
body
Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

5. Defined as
Organic product

7. Date of control: 16/10/2019

8. This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) n°834/2007 and of Regulation (EC)
889/2008 and French officially licensed specifications (CC-FR-BIO) and in accordance with the certification program as defined
in the proxy statement of the INAO, in force at the date of issue of this certificate.
The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named
Regulations.
This certificate, issued at the date indicated below, can be suspended, withdrawn or modified. Its validity can be verified on the
website https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ or at transfobio@bureauveritas.com.

Paris La Défense, on : 28/05/2020
For The General Manager, Jean-Michel Audrain
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ANNEX TO THE CERTIFICATE N°CER-OPT85903-C192493
Produits issus de l'agriculture biologique
Produit
Produits du travail des grains, amidons et produits
Amarante
amylacés
Chia
Chia débactérisée
Courge décortiquée
Courge décortiquée débactérisée
Farine d'amarante
Farine de Chia
Farine de lin brun
Farine de lin jaune
Farine de millet décortiqué
Farine de quinoa
Farine de sarrasin
Flocon d'avoine
Flocon d'avoine baby
Flocon de blé
Flocon de seigle
Flocon d'orge
Grain de seigle
Graine de courge caramélisé
Graine de courge toastée
Graine de sésame caramélisé
Graine de sésame toastée
Graine de tournesol caramélisé
Graine de tournesol toastée
Lin brun
Lin brun débactérisé
Lin jaune
Lin jaune débactérisé
Mélange de graines
Mélange multigraines
Millet décortiqué
Millet naturel
Pâte de courge
Pâte de courge caramélisée
Pâte de courge toastée
Pâte de sésame (Tahini)
Pâte de sésame caramélisée
Pâte de sésame toastée
Pâte de tournesol
Pâte de tournesol caramélisée
Pâte de tournesol toasté
Pavot bleu
Pavot bleu débactérisé
Catégorie

Pour le Directeur Général
Jean-Michel Audrain
Paris La Défense, le 28/05/2020
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ANNEX TO THE CERTIFICATE N°CER-OPT85903-C192493
Produits issus de l'agriculture biologique
Produit
Produits du travail des grains, amidons et produits
Pépite de courge
amylacés
Pépite de courge caramélisé
Pépite de courge toastée
Pépite de tournesol
Pépite de tournesol caramélisé
Pépite de tournesol toasté
Poudre de courge
Poudre de courge caramélisé, toasté
Poudre de Sésame
Poudre de Sésame caramélisé, toasté
Poudre de tournesol
Poudre de tournesol caramélisé, toasté
Quinoa
Quinoa caramélisé
Sarrasin caramélisé
Sarrasin décortiqué
Seed mix
Seigle concassé
Sésame décortiqué
Sésame naturel
Tournesol décortiqué
Catégorie

Pour le Directeur Général
Jean-Michel Audrain
Paris La Défense, le 28/05/2020

