11020, RUE SECANT, ANJOU, QC. H1J 1S5

TEL:(514) 351-6999 - FAX:(514) 351-2666

E-mail: qc@viandescedre.ca

LETTRE DE GARANTIE
Chère client,

Le 25 mai 2016

La présente est pour garantir que tous les produit vendus/fournis par charcuterie cèdre sont
conforme aux règlements de l’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et ne
présente aucun danger associé à la contamination biologique, chimique et/ou physique.
En effet, notre établissement est sous inspection fédérale, menu d’un certificat d’agrément
d’exploitant sous le numéro 754.
Charcuterie cèdre faisant aussi affaire sous les noms : Viande Cèdre, Viande Mustafa, Volaille
Tayebat et Chicago Gyros comme c’est inscrit chez l’ACIA.
Les produits sont conformes à la norme HACCP et des mesures sont prises pour assurer la
salubrité des aliments lors de la production selon les directives sanitaires.
Notre établissement est éligible à exporter aux États-Unis.
Les allergènes sont gérés affin de les empêcher d’entrer en contact avec les aliments.des
mesures sont en place pour éviter tout type de contamination des aliments lors de l’entreposage
et le transport.
Tous les produits expédiés répondent aux exigences de l’agence canadienne des aliments et/ou
toutes autres lois applicables.
Des analyses microbiologiques pour la recherche de listeria Monocytogènes (produit et surface)
se font pour les produits PAM. Ainsi que des tests de salmonelle et E. coli sur la viande hachée.
Tous nos emballages de nos fournisseurs sont approuvés par santé canada.
Les produits alimentaires expédiés sont conformes aux spécifications définies sur les fiches
techniques.
Dans un cas de rappel où, l’intégrité du produit est compromise, après être expédié, tous les
efforts seront faits pour contacter le personnel approprié.
S’il y a un changement ou modification sur notre situation, on s’engage à vous informer le plus
rapidement possible.
Bien à vous,

Bilel Ouled Mohamed
Coordonnateur HACCP

11020, RUE SECANT, ANJOU, QC. H1J 1S5

TEL:(514) 351-6999 - FAX:(514) 351-2666

E-mail: qc@viandescedre.ca

LETTRE DE GARANTIE
Chère client,

Le 25 Janvier 2016

La présente est pour garantir que tous les produit vendus/fournis par charcuterie cèdre sont
conforme aux règlements de l’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et ne
présente aucun danger associé à la contamination biologique, chimique et/ou physique.
En effet, notre établissement est sous inspection fédérale, menu d’un certificat d’agrément
d’exploitant sous le numéro 754.
Charcuterie cèdre faisant aussi affaire sous les noms : Viande Cèdre, Viande Mustafa, Volaille
Tayebat et Chicago Gyros comme c’est inscrit chez l’ACIA.
Les produits sont conformes à la norme HACCP et des mesures sont prises pour assurer la
salubrité des aliments lors de la production selon les directives sanitaires.
Notre établissement est éligible à exporter aux États-Unis.
Les allergènes sont gérés affin de les empêcher d’entrer en contact avec les aliments.des
mesures sont en place pour éviter tout type de contamination des aliments lors de l’entreposage
et le transport.
Tous les produits expédiés répondent aux exigences de l’agence canadienne des aliments et/ou
toutes autres lois applicables.
Des analyses microbiologiques pour la recherche de listeria Monocytogènes (produit et surface)
se font pour les produits PAM. Ainsi que des tests de salmonelle et E. coli sur la viande hachée.
Tous nos emballages de nos fournisseurs sont approuvés par santé canada.
Les produits alimentaires expédiés sont conformes aux spécifications définies sur les fiches
techniques.
Dans un cas de rappel où, l’intégrité du produit est compromise, après être expédié, tous les
efforts seront faits pour contacter le personnel approprié.
Bien à vous,

Bilel Ouled Mohamed
Coordonnateur HACCP

ETABLISSEMNT 754

11020, RUE SECANT, ANJOU, QC. H1J 1S5

TEL:(514) 351-6999 - FAX:(514) 351-2666

E-mail: qc@viandescedre.ca

GUARANTEE LETTER
Dear customer,

January 25, 2016

This is to ensure that all products sold / provided by charcuterie cedre are compliant with the
regulations of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) and present no danger (with
biological, chemical and / or physical).
Indeed, our establishment is federally inspected, and certified by CFIA under THE number 754.
Charcuterie cedre also does business under the names: Viande cedre, Aliment Mustafa, Volaille
Tayebat , Cedre Gyros and Chicago Gyros; all registered with the CFIA.
The products comply with HACCP standards and measures are taken to ensure food safety
throughout all our processes.
Our establishment is eligible to export to the United States.
The allergens are managed in order to prevent them from coming into contact with other
products. Measures are in place to prevent any kind of food contamination during storage and
shipping.
All shipped products meet the requirements of the CFIA and / or any other applicable law.
Microbiological analyses to search for Listeria Monocytogenes (product and space) are made for
RTE-products. As well, Salmonella and E. coli tests are made on ground beef.
All our packaging material are approved by Health Canada.
Shipped foods conform to the specifications on the data sheets.
In case of a recall, where product integrity is compromised after being shipped, every effort
would be made to contact the appropriate personnel.
Sincerely,

Bilel Ouled Mohamed
Coordonnateur HACCP

ETABLISSEMNT 754

