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A LA UNE

400 ADHÉRENTS.
2 300 PRODUITS ESTAMPILLÉS.
TOUJOURS PLUS DE
"PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE" !
A nouvelle année, nouveaux chiffres. Et pas des moindres puisqu'ils concernent
la marque de reconnaissance des produits d'Île-de-France qui a connu en 2020
une progression à 2 chiffres ! L'Île-de-France rayonne grâce à ses producteurs,
artisans agriculteurs passionnés et à leurs savoir-faire pluriels. Elle se distingue
aussi par la diversité de ses productions et la qualité de ses créations
alimentaires, toujours pleines d'originalité comme en a témoigné le Concours
IdFood 2020.
Avec un panier de 2 300 produits et forte de 400 membres, la marque PRODUIT
EN île-de-France propose une belle offre représentative des talents et saveurs
du territoire francilien. Qui plus est, facile à repérer pour les consommateurs
! Lire la suite

La marque
PRODUIT EN Île-de-France

PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE
Les adhérents du mois,
portraits :
Exquis Mochis (Hauts-de-Seine)
Maison Blin (Yvelines)
Les 3 Givrées (Seine-et-Marne)
Agriculteurs, producteurs, artisans, PME,
entreprises agroalimentaires... Vous souhaitez
porter haut les couleurs et les saveurs
franciliennes ? Découvrez comment ici.

Où trouver les adhérents à la marque
PRODUIT EN Île-de-France

DE SAISON
La Galette des Rois
Briochée, à la frangipane ou moins
traditionnelle, la Galette des Rois est
un mets classique qui se déguste en
janvier. Et si vous la pâtissiez vousmême avec des ingrédients franciliens
?
Retrouvez ici une sélection
d'adresses de producteurs franciliens
et adhérents à la marque PRODUIT EN
Île-de-France pour acheter, en direct,
les bons ingrédients.

Le hachis parmentier
de boeuf du Chef
Lamaury
Emblématique du patrimoine culinaire
francilien, le hachis parmentier a aussi
permis à Guillaume Lamaury
d’atteindre le second tour de la
première édition du Grand Concours

des Régions, diffusé sur France 3 le
18 décembre dernier.
A cette occasion, le chef à la tête du
restaurant La Fabrique à Brie-ComteRobert offre aux abonnés à la
newsletter d’Île-de-France Terre de
saveurs les secrets de préparation de
ce plat.
Lire l’interview de Guillaume Lamaury

Découvrez la recette du
Parmentier de bœuf

Découvrez tous les produits emblématiques d'Île-deFrance

INITIATIVE

A l’occasion de la semaine de l’apprentissage dans l’artisanat, du 29 janvier au
5 février 2021 et des inscriptions à la 2e édition du prix “Madame Artisanat",
organisées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Île-de-France Terre de
saveurs vous propose de (re)découvrir la campagne vidéo lancée
conjointement avec la CGAD en soutien aux artisans agroalimentaires
franciliens.

Voir les vidéos

-----------------------

Direction le Val-d'Oise pour découvrir la recette "Fraîcheur de légumes
croquants, halloumi et truite fumée, écume d’aneth" signée par Naoëlle
d'Hainaut, cheffe étoilée du restaurant L'Or Q'Idée à Pontoise et connue pour
avoir été Top Chef 2013 ainsi que lauréate des Trophées ellesdeFrance 2019.
A noter que ce plat a été réalisé grâce au travail de nombreux producteurs
adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France.
N’oubliez pas que, dans l'attente de leur réouverture au public, de
nombreux restaurateurs continuent de proposer des menus et plats
à emporter ou en livraison.

Découvrez la recette en vidéo

ACTU RÉGIONALE

Imaginer un lycée plus écologique... C’est le sujet sur lequel la Région a
demandé aux lycéens des 465 établissements publics franciliens de se
pencher à l'automne dernier, à travers trois thématiques : “Plus de vert
dans mon lycée”, “Mieux manger, mieux consommer" et “Mon lycée en
transition”. 12 projets ont été sélectionnés et les internautes sont
appelés à voter en ligne pour le meilleur d’entre eux, avant le 15 janvier
2021 à 18 heures.
Le lauréat recevra le prix "Coup de cœur des Franciliens". Pour voter,

cliquez ici

PAROLE DE PARTENAIRES
Un nouveau site pour
"Agriculteurs d'Île-de-France"
L'Association "Agriculteurs d’Île-deFrance", créée en 2019, a pour objet
d’assurer la défense et la promotion
de l’agriculture francilienne. Elle
promeut les savoir-faire et métiers de
l’agriculture, les filières agricoles
d’exception de son territoire et son
agriculture dans sa diversité.
Découvrez l’agriculture francilienne et
le quotidien des agriculteurs sur
www.agriculteursidf.org et également
sur les réseaux sociaux
@agriculteursIDF
Voir le site Agriculteurs
d’Île-de-France

----------------------S’étendant sur 75 640 ha, le Parc
naturel régional du Gâtinais français
est aussi le berceau de nombreuses
productions agroalimentaires
franciliennes.
Pour les découvrir, le PNR a lancé une
carte interactive de ses producteurs
locaux.
Voir la carte interactive

----------------------Avec 24 000 hectares de surfaces fourragères
dont 17 000 hectares de prairies permanentes,
des races ovines locales bien connues comme le
Mérinos de Rambouillet, l‘Île-de-France est aussi
une terre d’élevage herbivore.
Pour en savoir plus, Interbev a réalisé un atlas
complet de cette spécificité agricole francilienne.
Voir l'atlas Interbev
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