
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document justificatif établi conformément à l'artic le 29, paragraphe 1  

du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agricultur e Biologique  

1. Numéro du certificat : CER-OPT16869-C172539 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
CAPITAINE NAT' 
27 CAMI DE LAS NOGUERES  
66380 PIA 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR  

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 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 06/12/2018 au 30/06/2020 7. Date de contrôle: 23/01/2019 

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 : 24/06/2019 
Pour le Président, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Plats préparés  Agriculture Biologique 
Rouille provençale  
Tapenades 
 

 

Produits de la pêche, de l'aquaculture  Contenant des ingrédients biologiques 
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 

 

Petits maquereaux "lisettes" (huile d'olives)  
Poulpes à la Provençale  
Soupes de poissons 
 

 

Produits de la pêche, de l'aquaculture  Ingrédient principal pêche ou chasse 
Filets de maquereaux pommes à l'huile  
Anchois (herbes de Provence, huile d'olive)  
Anchois (huile d'olive)  
Bisques d'écrevisses, de homard  
Calmars à la sétoise  
Filets d'Anchois (huile d'olive)  
Filets de Maquereaux (huile d'olive)  
Filets de Sardines (huile d'olive)  
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Produits de la pêche, de l'aquaculture  
Sardines (ail, citron, persil) 

Ingrédient principal pêche ou chasse 

Sardines (citron, huile de tournesol)  
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  
Thon Albacore (huile d'olive)  
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