
ATTESTATION BOURGEON
Milco SA

Case postale

1642 Sorens

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.09.2009, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Beurre, préparations à base de beurre

Beurre régional (Romandie)

Daniel Bärtschi

Directeur

Bâle, 13.07.2015 / 30348

Ces produits sont contrôlés et certifiés chaque année pour le respect du Cahier des charges et des règlements de 

Bio Suisse. Pour la commercialisation avec le Bourgeon, les produits doivent aussi être mentionnés sur l'actuel 

certificat bio avec la mention "Bio Suisse". Cette attestation est valable jusqu'au 31.12.2016.

La labellisation exacte des produits (Bourgeon Bio Suisse, Bourgeon Bio, Bourgeon de reconversion ou Bourgeon 

Intrants) figure sur les étiquettes et les documents de livraison.

Hans Ramseier

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse
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Fromage

Armailli de Gruyère

Le Poya découpé, au lait thermisé

Le Poya, au lait thermisé

Raclette fromage au lait pasteurisé à pâte mi-dure gras

Séré maigre L+
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Lait

Lait de montagne drink, pasteurisé, homogénéisé, (2.7% de 

grasse) 1l

Lait de montagne entier, pasteurisé, homogénéisé, 1l

Lait drink, pasteurisé, homogénéisé (2.7% de grasse) 1l

Lait drink, pasteurisé, homogénéisé, (2.7% de grasse) 1/2l

Lait entier cru

Lait entier, pasteurisé, homogénéisé, 1/2 l

Lait entier, pasteurisé, homogénéisé, 1l
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Directeur
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Produits laitiers

Blanc battu L+

Crème double pasteurisée 2dl

Crème double pasteurisée 3dl

Crème entière pasteurisée (35% de grasse)

Lait acidulé nature L+

Yoghurt nature (Bifidus)

Daniel Bärtschi

Directeur

Bâle, 13.07.2015 / 30348

Ces produits sont contrôlés et certifiés chaque année pour le respect du Cahier des charges et des règlements de 

Bio Suisse. Pour la commercialisation avec le Bourgeon, les produits doivent aussi être mentionnés sur l'actuel 

certificat bio avec la mention "Bio Suisse". Cette attestation est valable jusqu'au 31.12.2016.

La labellisation exacte des produits (Bourgeon Bio Suisse, Bourgeon Bio, Bourgeon de reconversion ou Bourgeon 

Intrants) figure sur les étiquettes et les documents de livraison.

Hans Ramseier

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse


