Certificat
2021/2022
L'Association Demeter France en France membre de la Biodynamic Federation - Demeter International e.V. est
autorisée à effectuer la certification des adhérents de Demeter en France et en Belgique.

SASU ADAL TERRA
41 impasse des Jardins
57800 FREYMING MERLEBACH

France
FR-BIO-09-54083
Sur la base d'inspections annuelles contrôlant le respect des Cahiers des charges Demeter Internationaux
Biodynamique et toutes normes nationales applicables, nous certifions que l'adhérent ci-dessus est certifié pour
les activités suivantes:

Sous-traitance, Transformation

L'adhérent est autorisé à utiliser les marques Demeter et Biodynamique conformément aux
Cahiers des charges internationaux d'étiquetage Demeter pour les cultures, les animaux, les processus et/ou les
produits énumérés dans les annexes.

Certifié le : Colmar, 05/07/2022

Date d'expiration: 30/06/2023

Certifié par Charlyne HARTWEG

Émis par Charlyne HARTWEG le 05/07/2022
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Annexe au certificat de SASU ADAL TERRA, date 05/07/2022.

Liste des produits
Produits

Commentaire

Niveau de Certification

Farine

Demeter

Fleur de son de blés anciens pour

Demeter

biscuiterie
Litiere de son de blés anciens pour

Demeter

insectes
Litiere de son de bles anciens pour

Demeter

toilettes seches
Pâtes à base de farine de légumes secs

Demeter

Pâtes à base de farine de légumes secs et

Demeter

épices
Pâtes à base de farine de légumes secs et

Demeter

légumes
Pâtes à base de farines de produits

Demeter

céréaliers ou à base de farine de céréales
Pâtes à base de farines de produits

Demeter

céréaliers ou à base de farine de céréales
et épices
Pâtes à base de farines de produits

Demeter

céréaliers ou à base de farine de céréales
et légumes
Remoulage bis de son de blés anciens

Demeter

pour insectes
Remoulage blanc de son de blés anciens

Demeter

pour biscuiterie de panure
Nombre total de produits

12

Fin de la liste
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