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La levure nultée référencéeest cultivéesur
substrat de céréales biologiqueset est garantie issue de souches de levures non
OGM
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Les graines de lin d'origine Française
friorité aux graines(tournesoldécortiqué, (sous
logoensenùle)ou Allemandessont
lin) cultivéesdans le cadre desfilièressous privilégiées
I à des originesplus lointailogoensenble.
nes.
ftiorité aux originesfrançaises puis euroBiocoopprivilégiele tournesolsous logo/
péennesautantque possible.
au tournesoldécortiqué
d'oriqinechinoise
aux Egumes secs (Entiles, pors
La nejorité des lentillescorail proposées
cassê, pois chiches,haricob ...) cultivés
par Biocoopsont issues des projets de
dans le cadre des filièressor-slogo ensem
<
>.
ble. Er cas de rmnque de rmtière pre- commerceéquitable GoodFood
mière, priorité est donnée aux origines
Françaisespuis européennes(ltalie Turftiorité aux céréales et à leurs dérivés
cultivésdans1ecadredes filièressous logo
enserble.
kiorité aux origines françaises ou européennes,autantque possible.
de quinoa issu uniqueCommercialisation
nent du comffErceéquitable, et volontéde
développerdes filièresfrançaisesou européennessur cettegraine

Biocoopa recentré ses achats de nillet
sur la Franceet en cas de rupturesur
I'europe.
La culturedu quinoaa des'conséquences ervironnenentalessur I'altiplanoandin. Biocoopne développedonc pas de
nouveauxproduitsà basede quinoa(sauf
friorité aux céréales d'origine Française quinoaeuropéenou francais)
pourla fabrication
des flocons.
e européenne
Sarrasind'origin
ftiorité au riz cultivé en Carmrguel au riz
Italien
Lez riz exotiques,à la typicitéparticulière,
pasde rizsauvage.
nepropose
ne Biocoop,
en provenanced'Asie essentiellenænt,
en Europe.Biocooples
sont pas cultivables
distribueen favorisant,autantque possible,
les filièreséquitables
100%du sucre de cannevrac proposépar
Biocoopest issudu commerceéquitable
Biocoop souhaite proposer une large
gammede sucre allantdu sucre blondau
sucreconplet
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100% des figues référencéessont issues
du commerceéquitablel,lordlsud(sauf caSur les pruneaux soutienà des filières
labacitacar cultivéesen Espagne
structuréesdans le cadre du logo en100% des abricots rfférencés sont issr.rs
serble.
du comnerceéquitable
Sur I'ensenble des fruits secs priorité
100%des pruneauxet des noix rfférencâs
aux filièresstructurées(technicienagroFrançaise
sontd'origine
npne , accorpagnenæntdes producSur les autresfruits secs, prioritéest don- t e u r s , . , . )
née aux fruits secs issus du comrrerce
équitable
Absenced'arônesnaturelsnon bio
Absencede lécithinede colza ou de soja
non bio (souventprésentsdans les pépites
de chocolat)à causedu risqueOGM.
ftiorité aux biscuitsélaborésavecdes fari-

(onfisede
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Absenced'arônæsnaturelsnon bio
Absencede lécithinede coha ou de soja
non bio dans les confiseries(à cause du
risqueOGM)
Les confiseries
contenantde la cired'abeilles doiventêtre élaboréesavec de la cire
d'oriqine
d'abeille
Follenayantfait l'objetde contrôlesd'analysenonOGM
(espagnelltaFollend'origineeuropéenne.
lie)
l51a/odes caftis proposéssont issus du
qomrerce équitable
100% des thés proposés sont issus du
comfferceéquitable
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Les nouveauxbiscuitschocolatéesqui
sont rfférencés seront élaboréesavec
du cacao et du chocolatissus du conr
rîerce équitable

Les nouvellesconfiseriesqui seront rê
férencéesserontélaboréesavec du cæ
cao et du chocolatissts du conrrerce
équitable

