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ATTESTATION DE CERTIFICATION

attribuée à

CITE GOURMANDE
Agropole - Lieu-dit Lasserre

47310 ESTILLAC

Le CERIB atteste que la dite société a été évaluée et a démontré la conformité aux exigences du référentiel :

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Pour son(ses) activité(s) de :

- Fabrication de produits élaborés surgelés

Les spécifications des produits incluant le nom des gammes et l'adresse du ou des sites de principale ouvraison 
sont listées en annexe.

Date de décision d'admission : 14 avril 2016.

Sous réserve du respect continu des critères de certification Origine France Garantie, cette attestation est valable 
jusqu'au : 21 novembre 2025.

Le référentiel en vigueur ainsi que la liste des attestations délivrées par le CERIB sont consultables et téléchargeables 
sur le site www.cerib.com.

Attestation n° CERIB 13 0001
Révision n° 3

Epernon, le 13 décembre 2022

Cédric FRANCOU
Directeur de la Direction

Qualité Sécurité Environnement

mailto:qualité@cerib.com


Organisme Certificateur 

Annexe 1/1 

Cette annexe fait partie intégrante de l'attestation 

ORIGINE FRANCE GARANTIE 
n° CERIB 13 0001 

Rev n°3 

CITÉ GOURMANDE 

Agropole – Lieu-dit Lasserre 

47310 ESTILLAC 

Les spécifications des produits, incluant les noms de gammes, sont listées ci-dessous : 

Frites à la graisse de canard Frites rustiques 

Grenaille à l’huile d’olive et sel de Guérande Rissolées à la graisse de canard 

Ecrasé de pomme de terre façon grand-mère Aligot à la tome 

  Poêlée de demi-grenaille à l’ail et piment d’Espelette Frites au romarin 

Frites de ch’nord à la graisse de boeuf Frites au piment d’Espelette 

Wedges à la graisse de canard Gnocchi de pomme de terre au Cabécou 

Pommes de terre paysannes au beurre Gnocchi de pomme de terre aux herbes de Provence 

Gnocchi de pomme de terre recette originale 

Pommes de terre paysannes à l’huile d’olive BIO Frites du bistrot BIO 

Quartiers à la provençale BIO 

Les adresses des sites d’acquisition de leurs caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

CITÉ GOURMANDE  
Agropole – Lieu-dit Lasserre 

47310 ESTILLAC 

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du béton 
1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - Tél. 02 37 18 48 00 - qualité@cerib.com 

mailto:qualité@cerib.com



