
 Le logo (BDP) garantit un produit fabriqué en série limitée, 
spécialement sous surveillance rabbinique. Le Consistoire de 
Paris dispose d'un site sur lequel divers renseignements 
sont donnés, et un accès à une liste de produits cachers  

 Le logo (KBDP) est attribué par le Beth Din de Paris aux 
produits fabriqués selon un cahier des charges vérifié par 
des techniciens du Beth Din, mais sans que la fabrication ait 
été surveillée. 

 Enfin le Beth Din met à la disposition du public une liste des 
produits ne contenant pas de matières interdites (à la date 
de la parution du document). Cette liste est assortie de la 
mise en garde suivante "A chaque instant les industriels 
peuvent modifier les compositions".  
Le Beth Din accorde également sa garantie à certains res-
taurants, boucheries, boulangeries, traiteurs qui doivent ar-
borer leur certificat de Cachrouth ("plaque rouge").  
La viande n'est cachérisée que sur demande. Certaines bou-
cheries proposent de la viande Glatt ou Halak Beit Yossef.  
Certains produits lactés sont fabriqués avec du lait surveillé 
(chamour) depuis la traite.  

 Le Vaad Rabbanei Loubavitch garantit divers pro-
duits: viande fraîche ou congelée, poulets. Ces viandes sont 
toujours Glatt et cachérisées avant la mise en vente. Il sur-
veille certaines caves vinicoles et fabrications industrielles. 
Il accorde également sa garantie à certains restaurants 
(viande ou laits), boucheries, boulangeries, traiteurs qui 
doivent arborer leur certificat de Cachrouth ("plaque 
bleue").  

 Le Vaad Rabbanei Loubavitch propose également une 
certification Kacher de produits sous le logo KLF. Ces pro-
duits, provenant de sites de fabrication placés sous son 
contrôle permanent, sont garantis sans lait non-Chamour et 
n'ont pas le statut de Bichoul 'Akoum (Interdiction de cer-
tains produits cuits par un non-Juif).  

Présentation des diverses surveillances rabbiniques  
Dossier préparé par K. Acher  pour  www.kacher.fr/  

 

La liste que voici n'est pas exhaustive, et ne constitue pas une liste de rabbi-
nats recommandés plus que d'autres. Il vous reviendrait de la déterminer 
avec votre Rabbin en fonction des usages propres à votre communauté.  
Il vous revient de vérifier sur l'emballage que les produits lactés sont ou non 
garantis depuis la traite.  



 Le Rav Hillel Pewzner, Grand Rabbin du Rabbinat Loubavitch de 
France garantissait également à titre personnel certaines productions, dont 
notamment des produits lactés surveillés depuis la traite. Depuis son décès 
en Octobre 2008, sa surveillance fut remplacée par celle de son fils, le Rav 
Avraham Baroukh Pewzner, puis du Rav Yossef  Itshak Pewzner. 

 Le Rav Mordekhai Belinow, Grand Rabbin du Rabbinat 
Loubavitch de France garantit également à titre personnel certains 
produits carnés, et certains restaurateurs ("plaque verte") 

 Grand Rabbin Mordekhaï Rottenberg Communauté 
Israélite Orthodoxe de Paris.  

 L'Agence de Certification de la Communauté Orthodoxe de Paris 
(ACCOP) sous la responsabilité du Grand Rabbin Mordekhaï Rot-
tenberg a créé le logo "Diamond Kh" est "la cellule scientifique" de 
la CIOP. Elle étudie les dossiers de fabrication des produits finis, 
des ingrédients et additifs alimentaires. 

 Le Rav J. D. Frankforter de la Communauté de la Stricte 
Observance. (Adath Yereïm) assure la surveillance de divers éta-
blissements, traiteurs et plusieurs fabrications industrielles.  



 Le Rav Its'hak Katz,  
Rabbinat Kehal Yereim. 

 Le Rav Chmouel Akiba Shlesinger de 
Strasbourg  

 Le Grand Rabbinat du Bas Rhin  
Beth Din de Strasbourg. 

Rav Mikhaël Szmerla 

 Le Rav Mordekhaï Seckbach de Stras-
bourg 

 Le Rav Bamberger de Metz. 



 Le Rabbinat de Lyon (Rabbin Yé'hiah Toboul)  

 Le Rabbinat de Marseille 

 Igoud Rabanim, en abrégé KIR.  
Rav Ocher Westheim, Rabbin à Manchester, 
 
Rav Cremisi, Rabbin à Epinay sur Seine.  

 Rav Eliézer Wolff, maintenant à Amsterdam 

Le Conseil des Rabbins de la Communauté Israélite Orthodoxe de Paris (CIOP) tient une 
permanence téléphonique pour répondre aux questions du public: 

01.43.55.00.01 

Le Conseil des Rabbins Loubavitch de Paris (Vaad Rabbanei Loubavitch) tient une perma-
nence téléphonique pour répondre aux questions du public, l'après midi: 

01.40.33.88.52 

La liste des produits autorisés par le Consistoire de Paris est visible sur 

www.consistoire.org   


