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SARL Ferme de la Motte 
Hélène ROBREAU 
52 ROUTE DU CHÂTEAU 
 
41370 TALCY

N° SIRET : 341 052 512 00025 
 
 

Paris, le 22/10/2021 

 

Objet : Habilitation 

 

Cahier des charges  

Pomme de terre de consommation à chair ferme LA02-20 

JORF du 11/12/20 

Plan de contrôle  

PC LA 403 V01 

Activité  

Station de 

conditionnement 
 
Madame,   

 

Nous faisons suite à la demande d’habilitation transmise par l’ODG PAQ en date du 20/04/2021, dans le cadre du 

cahier des charges cité en objet. 

 

Nous avons examiné les éléments suivants :   

- le rapport d’audit réalisé le 07/07/21 et pris note de l’absence de manquement, 

- la validation d’étiquetage par l’ODG le 22/10/2021. 

 

Dans ce cadre, nous vous informons que nous prononçons un avis favorable à votre habilitation en tant que 

Station de conditionnement pour le cahier des charges cité en objet. 

 

Votre structure est à présent habilitée pour les activités ci-dessous : 

  

Type opérateur Cahier des charges et Plan de contrôle 

Station de conditionnement Pomme de terre de consommation à chair ferme LA02-20 – PC LA 403 V01 

Producteur stockeur Pomme de terre de consommation à chair ferme LA02-20 – PC LA 403 V01 

 

Votre habilitation prend effet à la date de ce courrier. L’ODG PAQ vous a mis à disposition les exigences du plan de 

contrôle et du cahier des charges en vigueur. 

  
Nous vous souhaitons bonne réception, et restons à votre disposition pour tout complément d’information. Nous vous 

prions d'agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

    

Responsable Filière 
Charles MORISE 
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