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Nom et adresse de l'opérateur:

VANDER DONCKT Soc. Agr. - FERME 
DÔRLOÛ 
Vieux Moulin, 48
7890 WODECQ 

Nom, adresse et numéro de 
code de l’autorité/organisme de 
contrôle: 

CERTISYS sprl
Rue Joseph Bouché 57/3
5310 BOLINNE 
Belgique

BE-BIO-01

Activité principale : Producteur partiellement en
production biologique 

Produits biologiques

Beurre

Bovins à l'engrais, génisses, veaux

Brie fermier

Canards entiers et découpés

Crème fraîche

Crème glacée (chocolat, moka, petits fruits, vanille)

Epeautre

Farine de froment 70% et 80%

Fromage à pâte dure "le Dôrloû" nature

Fromage à pâte dure au basilic

Fromage à pâte dure aux orties

Période de validité:
du 22/08/2016  au 22/11/2017 

Date du/des contrôle(s): 9/10/2015, 16/9/2015, 11/9/2015 

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 
834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au 
contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Date, lieu: le 1/09/2016  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Tom Nizet 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  
numéro : 1603844   
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Produits biologiques

Fromage à pâte molle

Fromage blanc entier et maigre

Fromage frais à l'échalotte

Fromage frais au persil

Froment d'hiver

Fruits: pommes, poires, cerises, prunes, pêches, noix, groseilles, framboises, fraises

Herbe et foin de prairie, paille

Lait battu

Lait cru demi-écrémé, entier

Maquée

Maraîchage diversifié, plantes aromatiques, plants

Mélange Epeautre / Avoine / Pois

Mélange Triticale / Avoine / Pois

Oeufs

Ovins viandeux, brebis

Pintades

Pomme de terre

Porcs à l'engrais, porcelets

Poules pondeuses

Poulets de chair entier et découpé

Truies reproductrices

Période de validité:
du 22/08/2016  au 22/11/2017 

Date du/des contrôle(s): 9/10/2015, 16/9/2015, 11/9/2015 

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 
834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au 
contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Date, lieu: le 1/09/2016  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Tom Nizet 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  
numéro : 1603844   
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Produits biologiques

Vaches allaitantes, laitières, de réforme

Yoghourt nature, aux fruits

Produits non biologiques

Lapins

Période de validité:
du 22/08/2016  au 22/11/2017 

Date du/des contrôle(s): 9/10/2015, 16/9/2015, 11/9/2015 

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 
834/2007 et des dispositions du règlement (CE) no 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités au 
contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Date, lieu: le 1/09/2016  à Bolinne

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Tom Nizet 

L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur notre site http://www.certisys.eu  
numéro : 1603844   


