
  
 

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-OPT16869-C249384 
 

2. ☒ Opérateur   

3. Nom et adresse de l’opérateur  : 
CAPITAINE NAT' 
27 CAMI DE LAS NOGUERES  
66380 PIA 
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 biologique avec une production non biologique 

7. 19/09/2022, Paris la Défense, 
Pour le président de Bureau Veritas Certification, 
Laurent Croguennec  
 
 
 
 
 

8. Certificat valable du 07/09/2022 au 31/03/2024  

NOM DU PRODUIT  
Plats préparés Agriculture Biologique 
Rouille provençale  
Tapenades vertes et noires  
Produits de la pêche, de l'aquaculture Contenant des ingrédients biologiques 
Bisques, Soupes de poissons  
Filets de Maquereaux (marinés au vin blanc et 
aromates)  

Filets de Maquereaux à la moutarde  
Filets de Sardines (marinés au jus de citron)  
Moules à l'Escabèche  
Mousse d'anchoïades  
Poulpes à la Provençale  
Produits de la pêche, de l'aquaculture Ingrédient principal pêche ou chasse 
Anchois (huile d'olive)  
Calmars à la sétoise  
Filets d'Anchois (huile d'olive)  
Filets de Maquereaux (huile d'olive)  
Filets de Sardines (huile d'olive)  
Sardines (ail, citron, persil)  
Sardines (citron, huile d'olive)  
Sardines (herbes de Provence, huile d'olive)  
Sardines (huile d'olive)  
Sardines (huile de tournesol)  
Sardines (tomate, huile d'olive)  
Sardines à l'huile d'olive vierge extra et au miel de 
garrigue  

Sardines à l'huile d'olive vierge extra et au pastis  

cle-brun
Nouveau tampon




