La qualité de nos fruits,
de génération

en génération

…depuis 1950
www.biogalta.com

Nos produits
Tous nos produits ont le

biologique

label de production

. Pour l’obtenir, notre famille a dû
respecter pendant trois années les cahiers des charges
et les règlements qui excluent notamment l’usage
d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse, ainsi
que d’organismes génétiquement modifiés avant de
pouvoir prétendre à la certification bio.
La direction du Comité de l’Agriculture Écologique de
la Communauté Valenciana, CAECV, effectue tous les
ans des contrôles de nos exploitations.

respect

Le
de l’ensemble des cahiers des charges
rigoureux, à chaque étape, permet de vérifier
l’application de notre production familiale à la
réglementation en vigueur.
L’attribution de notre certificat de production bio se
fait avec le numéro CV3634E.

Qui sommes-nous?
Entreprise familiale qui cultive des citriques et du

Bio

raisin depuis 1950,
depuis 10 ans.
La zone de culture est située dans les vergers du village
valencien de Cheste, dans un climat et des conditions
optimales, qu’a toujours possédé la prestigieuse terre

Valencia

de
en Espagne.
Nous contrôlons le processus de commercialisation
de l’ensemble de notre production pour être au plus
près des besoins de nos consommateurs et garantir

la qualité et le prix.

un équilibre entre

Calendrier des récoltes
Septembre Octobre Novembre Décembre

Mandarines

Lorentina
Marisol

Oranges

Pamplemousses
Citrons
Raisin

Clemenules

Navelina

Janvier

Février

Clemenvilla
Ortanique
Afourer

Fino
Moscatel

Avril

Mai

Juin

Safor

Washington Navel
Navel Late
Lane Late
Star Ruby

Mars

Valencia Late

Fruits BIO cultivés
Oranges
Mandarines
Pamplemousses
Raisins
Citrons
Olives

Nos engagements
Transparence

Notre certification BIO
avec des contrôles à la demande de nos clients par un
laboratoire indépendant.
Nos prix avec le détail de l’ensemble des coûts.

Nos marqueurs
de qualité
Goût

Pour promouvoir la vente de fruits de
saison et offrir le meilleur produit aux clients, nous
proposons des variétés récoltées à maturité sur l’arbre.

Bio Aucun traitement Chimique.

Notre production est certifiée par la direction du
Comité de l’Agriculture Ecologique de la Communauté
Valenciana.

Traçabilité

Nous cultivons, conditionnons et
commercialisons nos fruits.
Une démarche de

durable

développement

constante dans la gestion de notre
exploitation et de ses ressources naturelles.

Communication

et marketing sur le bien
fait de nos produits dans vos lieux de ventes.

Nos labels

Fraicheur

Les fruits BIO GALTA
sont récoltées directement de l’arbre et expédiés
dans la même journée, sans aucune manipulation,
traitement ou stockage au froid . Le consommateur
reçoit le fruit quelques jours après commande, dans le
même état naturel que lorsqu’il a été récolté.
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Contacts
SOCIETE BIO GALTA
Calle Bonaire N 29, CHESTE 46380 VALENCIA
EMAIL : contact@biogalta.com
Téléphone :
+34 64 64 79 209 Javier SANCHEZ FORTEA
+34 64 64 79 210 Carlos SANCHEZ FORTEA
Contact France : 06 98 09 00 26
Visitez notre site web et découvrez notre exploitation familiale en images :

www.biogalta.com

Suivez-nous sur FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, GOOGLE+

Localisez-nous

VALENCIA

www.biogalta.com

