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-OPT59245-C191057
2. Nom et adresse de l'opérateur
LA COMPAGNIE DU RIZ
17 CHEMIN DE LA POTERNE
38100 GRENOBLE
Activité principale: TRANSFORMATEUR IMPORTATEUR

4. Catégories de produits/activité
Distribution de produits divers
GAMME ASIATIQUE : Sauces (pour nems, pimentée thaï, pour soupe thaï
gingembre doux, pour wok à la citronnelle, pad Thaï, Nuoc Mam, sweet chili,
à base de soja), Vinaigre
de riz, Pâtes (curry vert, curry jaune, curry rouge, curry massaman,
gingembre, curcuma, combava, miso),
Tagliatelles Thaïes de riz, Vermicelles Thaïs de riz (rouge, blanc), Ramen,
Produits
de coco (Lait, lait épicé, sirop de fleur, huile, farine, sucre, eaux, crème)
GAMME ITALIENNE : Risotto (cèpes, ortie, complet aux cèpes, tomates,
asperges, pesto, toscan), Minestrone (toscan, de légumineuses, italien),
Soupe (vénitienne, sicilienne), Polenta aux cèpes, Bouillon végétal, Tomates
séchées moelleuses, Sel aux 12 condiments.
GAMME RIZ : Riz natures (basmati, thaï, basmati étuvé, thaï étuvé, jasmin
du Cambodge, sticky, germé, trio, riz pour risotto, riz à poêler, riz rond Italien,
riz long Italien, rouge), Riz mélangés et assaisonnés (mélanges, Riz du
monde,
protéinés, ayurvédiques), Son de riz, Brisures de riz.
Blé précuit, Veloutés déshydratés à base de riz, Purées déshydratées à base
de riz,
Mélange de céréales, légumineuses et graines, Feuilles de riz.
HERBES ET EPICES : badiane, gingembre, ail, cannelle, coriandre,
curcuma, huile de sésame

6. Période de validité : Du 27/04/2020 au 30/09/2021

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

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 11/12/2019

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 transfobio@bureauveritas.com.

Paris La Défense, le : 27/04/2020
Pour le Directeur Général, Jean-Michel Audrain
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