
ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Champignons frais

Mél. de champignon,  champignon paris blanc, 

champignon paris brun, pleurotte, pleurotte du 

panicaut, Shitake

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Fleurs, plantes aromatiques et mélanges frais

Persil

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Fruits frais

Fruits: Abricot, Ananas Bateau, Avocat, Bergamotte, 

Cerise, Citron, Clémentine, Figue, Framboise, Fraise, 

Fruit de la passion, Grapefruit rose, Grenade, Kaki, 

Kiwi, Limes, Mandarine, Mangue, Melon, Mûre, 

Myrtille, Nectarine, Orange, Pastèque, Pêche, Pomme, 

Poire, Pruneau, Raisin, Rhubarbe

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Légumes et salades frais

Légumes: ail, artichaut, asperge, aubergine, avocat, 

betterave, broccoli, carotte, carotte, célerie (lavé et non 

lavé), choux de bruxelle, concombre, courgette, 

courge, curcuma, chou chinois, chou frisé, chou blanc, 

chou fleur, chou rouge, colrave, côte de bette, épinard 

(pousse et baby), fenouil, gingembre, haricot, maïs 

sucré sous-vide, panais

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Légumes et salades frais

Salade et légumes: batavia, endive, pain de sucre, 

feuille de chêne, iceberg, laitue romaine, oignon, 

panais, pain de sucre, patate douce, potimarron, 

poireau, poivron, pourpier, radis, raifort, rampon, 

romanesco, roquette, salade pommée, salsifis, scarole 

plate, tomate, topinambour, trévise

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Légumes et salades transformés

Betterave cuite sous vide

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Légumes séchés

Ail sec

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse



ATTESTATION BOURGEON
Léguriviera SA

Z.I. Croix-du-Péage 20

1029 Villars-Ste-Croix

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 07.06.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Pommes de terre

Pomme de terre (lavée et non lavée)

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 05.12.2020 / 34853

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 

31.12.2021.

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.

Dieter Peltzer

Responsable Garantie et Développement

de la Qualité

Bio Suisse


