
ATTESTATION BOURGEON
Cave Fin Bec SA

Route de Vuisse 16

1962 Pont-de-la-Morge

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 04.07.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Vin

Ancellotta de Sion "Domaine Châtroz" (Rotwein)

Cabernet Franc de Sion Bio (Rotwein)

Cabernet Sauvignon Bio (Rotwein)

Cornalin de Sion - Corbassiere Bio (Rotwein)

Cuvée Blanche AOC Valais

Cuvée Rouge AOC Valais

Heida Bio Mousseux (Weisswein)

Heida de Sion Bio "Châtroz" (Weisswein)

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 11.11.2021 / 25121

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 

31.12.2022.

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
Cave Fin Bec SA

Route de Vuisse 16

1962 Pont-de-la-Morge

est un preneur de licence de Bio Suisse

et, selon son contrat de licence du 04.07.2019, il peut utiliser la marque déposée du «Bourgeon» pour les 

produits sous licence ci-dessous.

Vin

Johannisberg de Chamoson Bio "Boutesses" 

(Weisswein)

Merlot de Sion - Domaine Châtroz Bio (Rotwein)

Petite Arvine de Sion "Lentine" (Weisswein)

Syrah de Chamoson Bio "Tsavanne" (Rotwein)

Balz Strasser

Directeur

Bâle, 11.11.2021 / 25121

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 

31.12.2022.

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


