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BIOTHENTIQUE INC.
4563, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1V 1Y8
Emballage et étiquetage (Détaillant)
Ail
Algues
Assaisonnements
Beurre de noix d'oléagineux
Bouillon déshydraté
Café
Céréales granolas
Céréales, oléagineux et légumineuses
Chocolat
Confiserie
Couscous
Crème déjeuner
Croustilles et grignotines
Farines
Fécule
Fèves de cacao
Fines herbes et plantes aromatiques fraîches
Fines herbes, épices et plantes médicinales
Flocons de céréales
Fruits frais
Fruits secs
Germinations et pousses
Gingembre confit
Marque de commerce : Biothentique
Format de vente : vrac

Grains et sous-produits de soya
Huiles végétales
Kombucha
Lécithine
Légumes frais
Légumes secs ou déshydratés
Légumineuses
Levures
Maïs à éclater
Mélanges à crêpes
Mélanges à gâteaux
Mélanges à soupe
Mélanges noix-fruits secs
Miso
Moutardes
Noix de coco grillée
Noix de coco râpée
Noix et graines
Pâtes alimentaires
Poudre de cacao
Poudre de caroube
Poudre de stévia
Poudres de jus de fruits

Poudres de végétaux exotiques
Protéines de pois
Protéines de riz
Protéines de soya
Psyllium
Quinoa
Riz
Sauce tamari
Semences germinations et pousses
Semoule de blé
Sirop d’érable
Sirops autres que d'érable
Sons de céréales
Sucre de canne
Sucre d'érable
Sucres de noix de coco
Thés, tisanes et infusions
Tofu
Tomates séchées
Vinaigres
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BIOTHENTIQUE INC.

Dossier : TR 17 048

4563, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1V 1Y8
Emballage et étiquetage (Détaillant)
La présente certification est fondée sur la conformité à :
- La norme CAN/CGSB 32.310 Principes généraux et normes de gestion
- La norme CAN/CGSB 32.311 Liste des substances permises
- Le système québécois de contrôle des produits biologiques
Le présent document de certification expire au bout de douze mois (date de fin de la période en vigueur ci-après mentionnée) ou s’il est annulé par
l’Organisme de certification Québec-Vrai en vertu du Règlement sur les produits biologiques, 2009 et du système québécois de contrôle des produits
biologiques.

Date d’émission : 24 octobre 2018
Valide jusqu’au : 24 octobre 2019
Date d’inspection : 26 juin 2018
Certification initiale : 18 août 2017
__________________________________
Eric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services
Date à laquelle l'entreprise doit présenter une demande pour la prochaine inspection annuelle : 18 mars 2019
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Ail
Ail blanc
Algues
Chlorelle
Spiruline
Assaisonnements
Assaisonnement Chili en poudre
Assaisonnement sans sel – ail et fines herbes
Assaisonnement sans sel – épicé
Assaisonnement sans sel – légumes et fines herbes
Beurre de noix d'oléagineux
Beurre d’amandes crémeux
Beurre d’arachides
Beurre d’arachides crémeux
Beurre d’avelines
Tahini (beurre de sésame)
Bouillon déshydraté
Bouillon poudre végétarien simili-poulet
Bouillon saveur légumes pauvre en sodium
Café
Café décaféiné viennois équitable
Kilimanjaro équitable
Machu picchu équitable
Sumatra équitable
Céréales granolas
Céréales muesli
Granola aux pommes et cannelle
Granola cacao et orange
Granola chanvre plus
Granola chia et lin
Granola choco gingembre
Granola coco croquant
Granola multigrains
Granola supergrains
Muesli
Céréales, oléagineux et légumineuses
6 grains concassés
Amande avoine
Amande avoine complète
Amarante
Amarante, grains
Avoine nue criblée
Avoine stabilisée
Avoine 'steelcut'
Blé
Blé dur
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Blé dur rouge
Blé mou
Céréales - blé dur concassé
Céréales - blé mou rond
Céréales 5 grains
Céréales 9 grains
Céréales du matin sans gras
Chanvre décortiqué canadien
Chanvre écalé
Écale de sarrasin
Écorce de sarrasin
Épeautre décortiqué
Épeautre en grains
Farro
Freekeh fissuré
Grain de farro
Grain de seigle
Granissimo (5 grains)
Granissimo paella
Granissimo pilaf
Kamut
Kamut en grains
Mélange budwig
Mélange multigrains
Mélange super 6 grains
Millet
Millet décortiqué
Millet-grain de millet
Orge mondé
Orge perlé
Orge polie
Sarrasin blanc entier
Sarrasin décortiqué blanc
Sarrasin entier blanc
Sarrasin entier blanc (sans gluten)
Sarrasin entier blanc chinois (sans gluten)
Sarrasin entier rôti kasha
Sarrasin grain rôti kasha
Sarrasin rôti (kasha)
Sarrasin-grains blanc nature
Seigle criblé
Seigle entier
Semoule de maïs
Chocolat
Amandes au chocolat noir
Amandes choco. 70% poudre cacao
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Amandes enrobées chocolat noir
Baies de goji au chocolat noir
Cacao nibs enrobé chocolat noir 70%
Cacao nibs enrobé chocolat noir 70% (s/g, v)
Cajous au chocolat lait
Canneberges chocolat noir
Capuchons chocolat mi amer 52%
Capuchons de chocolat noir
Cerises sûres au chocolat noir 70%
Chocolat cru 73% noix de coco équitable
Chocolat pistache & caramel
Chocolat sucre d’érable 71% cru équitable
Espresso au chocolat noir
Morceaux de cacao 70% cru équitable
Pastilles chocolat noir 70%
Pastilles de beurre de cacao
Pastilles de liqueur de cacao 100% pâte de cacao
Pépites chocolat noir 70%
Pépites chocolat pur mi-sucré
Quinoa soufflé au chocolat
Quinoa soufflé enr. choco. noir 70%
Raisins enrobés chocolat noir
Tablette chocolat 72% coco ananas équitable
Tablette chocolat 72% fleur de sel équitable
Tablette chocolat 72% framboise équitable
Tablette chocolat 72% orange équitable
Confiserie
Cola en gelée fruitée
Frites aux fruits en gelée
Gomme fruitée sans gélatine
Gommes au vin assorties
Roue de réglisse
Couscous
Couscous
Couscous blé entier
Couscous de Jérusalem
Couscous de Jérusalem 3 couleurs
Couscous moyen
Couscous perle rôti régulier
Couscous perle rôti tricolore
Couscous standard
Crème déjeuner
Céréales chaudes multigrains et chia
Crèmes de céréales - avoine
Crèmes de céréales - Biowig (avoine)
Crèmes de céréales - Biowig (millet)
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Crèmes de céréales - Biowig (sarrasin)
Crèmes de céréales - de blé
Crèmes de céréales - de riz brun
Crèmes de céréales - d'orge
Crèmes de céréales 40%
Croustilles et grignotines
Bouchées croquantes
Rouleau de datte enrobé de coco
Rouleaux de dattes au Grenoble
Super bouchées croquantes (chia, quinoa soufflé & maca)
60% pâte cacao
Farines
Farine 6 grains
Farine amandes blanchies
Farine amarante
Farine amarante - sans gluten
Farine avoine
Farine baguette blanche
Farine blanche non blanchie pâtisserie
Farine blanche non blanchie tout usage
Farine blé entier à pain
Farine blé entier à pâtisserie
Farine blé entier la totale
Farine blé intégrale à pain
Farine blé tamisée à pain
Farine blé tamisée à pain non-blanchie
Farine blé tamisée à pâtisserie
Farine croissant
Farine épeautre
Farine épeautre blanche
Farine épeautre entière
Farine épeautre tamisée
Farine fine moulure d'avoine - sans gluten
Farine intégrale à pain
Farine kamut
Farine khorasan blanche
Farine lentilles vertes - sans gluten
Farine maïs jaune
Farine millet
Farine millet - sans gluten
Farine noix de coco
Farine noix de coco - sans gluten
Farine pois chiche
Farine pois chiche - sans gluten
Farine quinoa
Farine quinoa blanc - sans gluten
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Farine quinoa noir - sans gluten
Farine red fife blanche
Farine red fife entière
Farine riz blanc - sans gluten
Farine riz brun
Farine riz brun - sans gluten
Farine sarrasin
Farine sarrasin - sans gluten
Farine sarrasin entier
Farine sarrasin grise
Farine sarrasin vert
Farine seigle
Farine sorgho
Farine sorgho (sans gluten)
Farine soya
Farine tamisée à pain no 100
Farine tamisée à pain no 50
Farine tout usage
Farine tout usage ''la merveilleuse''
Mélanges farine de 4 grains entier (sans gluten)
Fécule
Fécule de pommes de terre
Fécule de pommes de terre (sans gluten)
Fécule de tapioca - sans gluten
Fécule de tapioca (manioc)
Fèves de cacao
Cacao nibs crues
Fèves de cacao crues
Fines herbes et plantes aromatiques fraîches
Aneth
Anis
Basilic
Ciboulette
Coriandre
Estragon
Gingembre
Menthe
Origan
Persil
Romarin
Thym
Fines herbes, épices et plantes médicinales
Ail en poudre
Aneth entière
Anis entière
Anis étoilée
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Basilic broyé
Basilic entier
Cannelle de ceylan moulue
Cannelle en bâton
Cannelle moulue
Cardamome entière
Cari moulu sans sel
Cari poudre
Ciboulette fine
Clous de girofle entiers
Coriandre entière
Coriandre moulue
Cumin graines entières
Curcuma moulu
Fenouil entier
Fenouil graines entières
Garam masala
Genévrier baie entière
Gingembre moulu
Herbes provençales
Laurier feuilles entières
Moutarde entière jaune
Moutarde moulue jaune
Muscade moulue
Oignon en poudre
Oignon tranché
Origan entier
Paprika fumé
Paprika poudre
Piment de cayenne moulu
Piment de la Jamaïque moulu
Poivre noir entier
Poivres entiers mélangés (3 poivres)
Romarin entier
Sarriette entière
Thym entier
Flocons de céréales
Flocons avoine
Flocons avoine cuisson rapide
Flocons avoine gros
Flocons avoine pure
Flocons avoine régulier
Flocons avoine régulier sans gluten
Flocons blé
Flocons d'amarante
Flocons de sorgho instantanés
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Flocons épeautre
Flocons kamut
Flocons millet
Flocons orge
Flocons quinoa
Flocons quinoa blanc
Flocons quinoa rouge
Flocons sarrasin
Flocons seigle
Flocons soya
Mélange de flocons aux raisins
Mélange de flocons régulier
Fruits frais
Abricot
Ananas
Banane
Bleuets
Cerise
Citron
Clémentine
Dattes
Fraise
Framboise
Fruits de la passion
Kiwi
Limette
Litchi
Mandarine
Mangue
Mangue ataulfo
Melon cantaloup
Melon d'eau
Minneola tangelo
Mûre
Nectarine
Noix de coco
Orange
Orange cara cara
Orange navel
Orange sanguine
Pamplemousse
Pamplemousse rose
Papaye
Pastèque
Pêche
Poire anjou
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Poire bosc
Pomme braeburn
Pomme cameo
Pomme cortland
Pomme empire
Pomme fuji
Pomme golden
Pomme jonagold
Pomme mcintosh
Pomme pinata
Pomme pink lady
Pomme red
Pomme royal gala
Pomme smith
Pomme spartan
Prune
Ramboutan
Tangerine
Fruits secs
Abricots séchés
Ananas en dés
Ananas en rondelles
Baies de goji
Baies de mûres
Baies des Incas (cerises de terre)
Bananes séchées
Bananes séchées sucrées rondelles
Bananes sucrées tranchées
Bananes traditionnelles
Bleuets à jus de pommes
Bleuets de choix
Canneberge jus pomme
Canneberges entières
Canneberges entières infusées au jus de pomme
Canneberges infusées au jus de pomme
Canneberges séchées
Canneberges séchées jus de pomme
Canneberges séchées sucrées
Cerises de choix
Dattes à cuire
Dattes barhi
Dattes coco roulées
Dattes deglet dénoyautées
Dattes deglet nour
Dattes deglet nour dénoyautées
Dattes deglet nour en dés 5-10mm
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Dattes dénoyautées
Dattes halawy
Dattes medjool
Dattes sans noyau
Figues
Figues black mission
Figues brunes
Figues calymirna turc
Figues conadria de Californie
Figues mission de Californie
Figues naturelles
Figues noires
Fruits du jacquier
Fruits du jacquier lyophilisé
Mangue séchée
Mangues en dés
Mangues tranchées
Mélange goji aventure
Mélange goji sportif
Papayes en épées
Pommes séchées
Pommes séchées en rondelles
Pruneaux dénoyautés
Pruneaux français dénoyautés
Prunes sans noyau
Raisins de Corinthe
Raisins de Corinthe Zante
Raisins Flame Californie
Raisins sultana
Raisins Thompson
Raisins Thompson Californie
Raisins verts
Germinations et pousses
Pousses de soja
Pousses luzerne
Pousses maïs
Pousses pois
Pousses radis
Pousses tournesol
Gingembre confit
Gingembre en dés 8-16 mm
Gingembre en dés confit
Gingembre en tranche
Grains et sous-produits de soya
Fèves de soya
Fèves de soya crues
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Fèves de soya non salées
Fèves de soya rôties non salées
Fèves de soya rôties salées
Fèves de soya salées
Flocons de soya
Flocons soya rôtis
Soya rôti non salé
Soya rôti salé
Huiles végétales
Beurre de noix de coco (65% M.G.)
Huile d’olive
Huile d’olive extra vierge
Huile de canola
Huile de canola non raffinée
Huile de coco désodorisée
Huile de noix de coco vierge
Huile de sésame vierge
Huile de tournesol
Huile de tournesol filtrée 1ère pression
Kombucha
Kombucha Le boost d’énergie cardamome
Kombucha Le remontant gingembre
Lécithine
Lécithine de soya
Légumes frais
Artichaut
Asperge
Aubergine
Avocat
Bébé Bok Choy
Bette à carde arc-en-ciel
Bette à carde rouge
Bette à carde verte
Betterave feuille jaune
Betterave feuille rouge
Betterave jaune
Betterave rouge
Bok Choy
Brocoli
Carotte
Céleri
Champignon blanc
Champignon café
Champignon enoki
Champignon honshimeji
Champignon king oyster
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Champignon pleurote noir
Champignon portobello
Champignon shitake
Chou collard
Chou de Bruxelles
Chou Nappa
Chou rouge
Chou savoie
Chou vert
Chou-fleur
Citrouille
Concombre
Concombre anglais
Concombre champ
Concombre libanais
Courge acorn
Courge butternut
Courge red Kuri
Courge spaghetti
Courge stripetti
Courgette
Curcuma
Daïkon
Échalote française
Endive
Épinard
Fenouil
Jicama
Kale
Kale noir
Kale rouge
Laitue
Laitue cœur de romaine
Laitue frisée
Laitue iceberg
Laitue romaine
Mesclun
Navet
Oignon jaune
Oignon rouge
Oignon vert
Panais
Patate douce
Piment
Piment mini sweet
Piment orange
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Piment rouge
Piment vert
Pissenlit
Pissenlit rouge
Pissenlit vert
Poireau
Pois mange-tout
Pois sucré
Poivron jaune
Poivron orange
Poivron rouge
Poivron vert
Pomme de terre
Rabiole
Radicchio
Radis
Raisin noir
Raisin rouge
Raisin vert
Rapini
Rhubarbe
Roquette
Rutabaga
Salade mélange
Tomate
Tomate cerise
Tomate de serre
Tomate grapollo
Tomates roma
Topinambour
Yams
Zucchini jaune
Zucchini vert
Légumes secs ou déshydratés
Poudre de chou frisé (séché à l'air)
Poudre d'épinard
Tranches de yacon déshydratées
Tranches de yacon en dés déshydratées
Légumineuses
Fèves adzuki
Fèves apacchi rouge & blanc
Fèves blanches
Fèves blanches navy
Fèves de soya
Fèves fava
Fèves lima bébé
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Fèves mung
Fèves noires
Fèves noires turtles
Fèves pintos
Fèves rognons blanches (coco)
Fèves rognons rouges
Haricots blancs
Haricots moongs
Haricots navys
Haricots noirs
Haricots noirs (turtle)
Haricots oeil noirs
Haricots pintos
Haricots rognons rouges
Haricots rouges
Lentilles belugas noirs
Lentilles brunes
Lentilles flocons instantanés
Lentilles françaises
Lentilles noires
Lentilles rouges
Lentilles rouges fendues
Lentilles rouges cassées
Lentilles vertes
Lentilles vertes dupuy
Lentilles vertes laird
Mélange soupe aux trois pois
Multi de haricots
Pois chiche
Pois jaunes cassés
Pois jaunes entiers
Pois jaunes fendus
Pois verts cassés
Pois verts entiers
Pois verts fendus
Levures
Levure alimentaire
Levure en flocons
Maïs à éclater
Maïs à éclater
Maïs à éclater blanc québécois 25 kg
Maïs à éclater en grains
Mélanges à crêpes
Mélange à crêpes
Mélanges à gâteaux
Mélange à gâteaux
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Mélanges à soupe
Crème de champignons et quinoa
Mélange à soupe
Mélange à soupe ensoleillé
Soupe de quinoa aux légumes
Mélanges noix-fruits secs
Le 5 deluxe mélange non salé
Garniture à salade sans gluten
Mélange andin et graines de citrouille
Mélange d'Andalousie
Mélange gaïa
Mélange palladium
Mélange safari
Mélange santé
Mélange trek
Miso
Miso cantons non pasteurisé
Miso japonaise non pasteurisé
Miso sarrasin non pasteurisé s.g.
Miso soya avoine non pasteurisé
Miso soya orge non pasteurisé
Moutarde
Moutarde ancienne
Moutarde Dijon
Noix de coco grillée
Croustilles de noix de coco grillées
Noix de coco grillée
Noix de coco grillée souriante
Noix de coco rôtie en flocons
Noix de coco rôtie tranchée
Noix de coco tranchée grillée
Noix de coco râpée
Noix de coco cube lyophilisée
Noix de coco fine
Noix de coco médium
Noix de coco moyenne
Noix et graines
Amandes à la cannelle & sésame
Amandes au tamari
Amandes brunes
Amandes Californie
Amandes crues
Amandes crues Espagne
Amandes de Californie
Amandes en bâtonnets bl.
Amandes en poudre blanchies
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Amandes européennes crues
Amandes naturelles tranchées
Amandes rôties à sec a/sel de mer
Amandes rôties à sec non salées
Amandes tamari
Amandes tranchées blanchies
Arachides crues sauvages
Arachides rôties à sec non-salées
Arachides rôties à sec split
Avelines
Avelines crues avec peau
Avelines rôties non salées
Cajous
Cajous crus entiers
Cajous demis crus
Cajous demis rôtis à sec
Cajous en morceaux crus
Cajous entiers
Cajous morceaux
Cajous rôtis à sec
Cajous rôtis avec sel de mer
Citrouille crue (Chine)
Citrouille crue (Europe)
Citrouille écalée
Graines chia blanche
Graines chia noire
Graines citrouille
Graines citrouille Europe
Graines citrouille européennes
Graines de chia
Graines de chia blanc
Graines de chia noir
Graines de citrouille shine skin aa
Graines de lin
Graines de lin brunes
Graines de lin dorées
Graines de lin moulues
Graines de melon d'eau
Graines de pavot
Graines de sésame blanches
Graines de sésame brunes
Graines de sésame décortiquées
Graines de sésame décortiquées blanches
Graines de sésame entières brunes
Graines de sésame naturelles
Graines de sésame noires
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Graines de tournesol sans écales crues
Lin brun concassé
Kaniwa
Mélange deluxe cru
Mélange pleine santé
Noisettes
Noix de cajou crue
Noix de Grenoble
Noix de Grenoble 1/2 morceaux
Noix de Grenoble Californie
Noix de Grenoble crues
Noix de Grenoble européennes
Noix de macadam
Noix de pin
Noix du Brésil
Noix du Brésil (entières)
Noix du Brésil (morceaux)
Noix du Brésil crue
Noix du Brésil rôties à sec
Noix tigrée 10-15mm
Noyaux d'abricots amers
Pacanes
Pacanes rôties à sec
Pacanes sans écale crues jumbo
Pistaches avec écale rôties salées
Pistaches crues
Pistaches crues avec écale
Pistaches crues écalées
Pistaches rôties salées
Tournesol crue sans écale
Tournesol crue sans écale - bulgariesan
Tournesol crue sans écale - Chine
Tournesol crue sans écale Eu bakery
Tournesol décortiqué
Pâtes alimentaires
Coquilles aux légumes
Fusilli
Fusilli aux légumes
Fusilli de blé entier
Fusilli de quinoa
Fusilli khorasan
Fusilli légume
Linguini ail persil
Linguini de blé blanc
Linguini de blé entier
Linguini épinard
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Linguini tomate et basilic
Macaroni
Macaroni aux légumes
Macaroni blé entier
Macaroni de blé entier
Macaroni de quinoa 2 couleurs
Macaroni épeautre
Macaroni khorasan
Macaroni légume
Pâtes coquilles aux légumes
Pâtes coudes sorgho quinoa
Pâtes coudes super grains
Pâtes fusilli blé blanc
Pâtes fusilli épeautre
Pâtes fusilli sorgho
Pâtes fusilli super grains
Pâtes macaroni blé entier
Pâtes macaroni épinard
Penne
Penne au blé entier
Penne aux lentilles rouges
Penne blé entier
Penne de blé blanc
Penne d'amarante
Radiateur
Radiateur blé entier
Rigatoni blé entier
Rotini aux lentilles rouges
Rotini kamut
Somen kamut
Spaghetti blé entier
Spaghetti blé et soya
Spaghetti de blé entier
Spaghetti de quinoa
Spaghetti de sorgho et quinoa
Spaghetti épeautre
Spaghetti épinard
Spaghetti kamut
Spaghetti khorasan
Spirale aux légumes
Udon kamut
Poudre de cacao
Poudre de cacao 10-12% M.G.
Poudre de cacao cru
Poudre de cacao crue 14-16% M.G.
Poudre de cacao naturelle 10-12% M.G.
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Poudre de caroube
Poudre de caroube
Poudre de stévia
Poudre de feuilles de stévia
Poudre de stévia
Poudre de stévia blanc
Poudres de jus de fruits
Poudre au jus de bleuet
Poudre de canneberges
Poudre de jus de grenade (atomisation)
Poudres de végétaux exotiques
Poudre d'acérola (lyophilisé)
Poudre de baies d'acai (lyophilisé)
Poudre de baies de goji
Poudre de baobad
Poudre de camu camu
Poudre de dattes
Poudre de lucuma
Poudre de maca
Poudre de maqui (lyophilisé)
Poudre de mesquite
Poudre de mesquite crue
Poudre de moringa
Poudre de noix du brésil sans gluten
Poudre de noix tigrée
Poudre de sacha inchi
Poudre de yacon
Protéines de pois
Poudre de pois protéinée 80%
Protéines de riz
Poudre de riz brun protéinée 80%
Protéines de soya
Poudre de soja protéinée 90%
Protéine de soya
Protéine soya texture
Psyllium
Enveloppes de psyllium entières 95%
Poudre d'enveloppes de psyllium 95% 40 maille
Quinoa
Mélange de quinoa & riz bambou
Mélange de quinoa pour hamburger
Mélange de quinoa royal rouge et blanc
Mélange quinoa & légumineuses
Mélange quinoa blanc & rouge
Mélange quinoa noir & rouge
Quinoa
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Quinoa & riz éclaté à la fraise
Quinoa & riz éclaté à l'orange
Quinoa aux légumes
Quinoa aux légumineuses
Quinoa blanc
Quinoa blanc entier
Quinoa blanc péruvien
Quinoa blanc royal
Quinoa germé
Quinoa mélangés 3 couleurs
Quinoa noir
Quinoa noir royal
Quinoa provençal
Quinoa rouge
Quinoa rouge entier
Quinoa rouge et blanc
Quinoa rouge péruvien
Quinoa rouge royal
Quinoa rouge, blanc et noir
Quinoa royal blanc
Quinoa royal tricolore
Quinoa soufflé
Riz
Festival 3 riz
Festival 3 riz et quinoa
Mélange riz noir à l'ancienne
Riz arborio (risotto)
Riz arborio blanc
Riz arborio cee (pour risotto)
Riz basmati
Riz basmati blanc
Riz basmati blanc inde
Riz basmati blanc Pakistan
Riz basmati brun
Riz basmati brun inde
Riz basmati brun Pakistan
Riz blanc à grains longs
Riz brun à grains entiers jasmine
Riz brun à grains longs
Riz brun court
Riz brun court Italie
Riz brun court lone pine
Riz brun long
Riz brun long lone pine
Riz jasmin
Riz jasmin blanc

Référence au certificat émis le : 24 octobre 2018

Riz jasmin brun
Riz jasmin rouge
Riz jasmin rouge
Riz jasmin rouge – Thaïlande
Riz long jasmin blanc
Riz long taim
Riz noir à l'ancienne
Riz noir de l'empereur Chine
Riz rouge – Pakistan
Riz sauvage canadien
Riz sauvage large
Riz sauvage long du Canada
Riz vert jade pearl
Riz volcano grains entier
Sauce tamari
Tamari
Tamari San-J sans blé Or
Semences germinations et pousses
Blé dur rouge printemps à germer
Blé rouge à germer
Brocoli à germer
Graines de luzerne
Luzerne à germer
Mélange fèves croquantes à germer
Mélange oriental antique à germer
Moutarde brune à germer
Moutarde orientale à germer
Pois entier à germer
Radis à germer
Radis daïkon à germer
Rehausseur sandwich à germer
Sarrasin noir avec écorce à germer
Tournesol à germer
Tournesol avec écale à germer
Tournesol entier à germer
Trèfle rouge à germer
Semoule de blé
Boulgour
Boulgour à gros grain
Boulgour fin
Semoule blé durum
Sirop d’érable
Sirop d’érable
Sirops autres que d'érable
Sirop riz brun
Sons de céréales
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Sons d'avoine
Sons de blé
Sons d'épeautre
Sucre de canne
Sucre de canne
Sucre doré
Sucre sucanat
Sucre sucanat muscovado
Sucre turbinado équitable
Sucre turbinado fin
Sucre d'érable
Flocons d'érable
Sucre d'érable
Sucres de noix de coco
Sucre de coco
Sucre de cocotier
Sucre de palme de noix de coco crystal
Thés, tisanes et infusions
Camomille fleurs entières
Hibiscus- fleurs
Infusion de baies
Poudre de thé vert matcha
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Rooibos menthe équitable
Rooibos vanille équitable
Thé au jasmin & bleuets
The blanc bai mu dan en feuilles équitable
Thé camomille & agrumes
Thé Earl Grey vanille
Thé miellé
Thé noir indien équitable
Thé vert en feuilles entier (chunmee)
Thé vert en feuilles sencha
Tofu
Tofu
Tomates séchées
Tomates séchées au soleil
Tomates séchées juliennes
Tomates séchées sans sulfites
Tomates séchées tranchées
Tomates séchées en dés 8-10mm
Vinaigres
Vinaigre balsamique
Vinaigre cidre 5%
Vinaigre cidre pomme

Ces informations sont fournies dans le but unique d’offrir la description des produits couverts par la certification de l’entreprise
ci-dessus mentionnée. Ce document ne peut, en aucun temps, remplacer l’attestation officielle de certification.

Eric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services

