C E R T I F I C A T
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAS
confirme, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la certification IFS et ayant signé un
contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de

CAILLOR LA CAILLE DES LANDES SAS
1886 chemin de Bostens - 40120 SARBAZAN - France
N° Agrément sanitaire : FR 40 288 001 CE - COID : 7643
Pour le périmètre d’audit :

Abattage, découpe, assaisonnement et barattage, assemblage de découpe de cailles,
conditionnement sous film ou sous atmosphère modifiée de cailles entières nature ou
farcies, découpe de caille et de préparation à base de viande de cailles (marinées,
brochettes), congélation de cailles entières nature et farcies et de découpe de caille ;
conditionnement d'œufs frais de cailles ; production d'œufs de cailles stérilisés et
pasteurisés (verrines), production et conditionnement d'œufs cuits de cailles en saumure et
sous atmosphère modifiée (barquettes, sachets et seaux)
Slaughtering, cutting and transformation (seasonning, churning), cutting of quails
products assembly, foil packaging or under protective atmosphere packaging of quails and
stuffed quails, cutting of quails and quail based products (marinated, skewers), freezing of
quails, stuffed quails and cutting of quails, packing of fresh shell quail eggs, production of
sterilised and pasteurized quail eggs (glass jars), production and packing of cooked quail
eggs in brine and under protective atmosphere (trays, sachets and buckets)
Secteurs produits : N°1 : Viandes rouges et blanches, volailles, produits et préparations à base de viande
N°3 : Œufs et produits dérivés d'œufs / N°7 : Produits combinés
Secteurs Technologiques : A, B, C, D, E et F
respectent les exigences de

IFS Food Version 6, Avril 2014 et autres documents normatifs associés
En Niveau de Base Avec une note de 94.25 %
N° d’enregistrement du certificat : 6032689-06-18
Date de l’audit : 22, 23, 24 et 25 mai 2018
Date d’attribution du certificat : 9 juillet 2018
Certificat valable jusqu’au : 16 juillet 2019
Prochain audit à effectuer entre le 27 mars et le 5 juin 2019
A Paris, le 11 juillet 2018

Pour Jacques MATILLON
Directeur Général
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle
92046 PARIS LA DEFENSE Cedex - France
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