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3 nouveaux adhérents rejoignent PRODUIT EN Île-de-France 

La marque qui porte haut les couleurs et saveurs de la région francilienne ! 

 

Créée en 2018 par la Région Île-de-France pour promouvoir les productions agricoles et 

alimentaires du territoire francilien, la marque régionale est devenue en 3 ans le 1er réseau 

de producteurs locaux et d'entreprises innovantes engagés en Île-de-France au service d'une 

alimentation de proximité, de qualité et respectueuse des savoir-faire.  

Son développement et sa promotion sont assurés par Île-de-France Terre de saveurs et c’est 

déjà plus de 3 000 produits régionaux qui portent la signature de la marque PRODUIT EN Île-

de-France.  

“ Chaque mois de nouveaux adhérents demandent à rejoindre la marque PRODUIT EN Île-de-

France. Preuve, s’il en fallait qu’elle représente aujourd’hui une véritable attractivité pour les 

producteurs et les consommateurs franciliens ! Nous comptons désormais près de 500 

adhérents de tous les départements franciliens. Ils présentent une très large variété de 

produits, reflet du dynamisme de la région et de la qualité de son terroir. Aujourd’hui plus de 

3 000 produits sont déjà porteurs de la marque régionale pour donner le goût de l'Île-de-

France. Autant de belles histoires humaines, de partage et de passion. La réalisation de 

projets personnels, l'envie de perpétuer une activité familiale” commente Gérard Hébert, 

Président d’Île-de-France Terre de saveurs. 

 

Les nouveaux artisans et producteurs de talent à avoir rejoint la marque ces dernières 

semaines : 

Ferme de la Roche - 91340 Ollainville  

Exploitation agricole transmise de générations en générations, la Ferme de la Roche a été 

reprise par Frédéric Dumont en 2021. Son activité de maraichage en plein champ et sous 

"tunnel” en pleine terre lui permet de proposer de beaux fruits et légumes de saison à la ferme 

et sur les marchés.  



 

   
 

La Ferme de la Roche a choisi de favoriser le circuit court via sa boutique à la ferme qui propose 

de remplir son panier de produits cultivés et fraichement cueillis au plus près de ses 

consommateurs.  

Tomate de plein champ (leur spécialité), poivron, aubergine, navet, petit-pois, asperge, radis, 

oignon blanc, salade, carotte, blette, brocoli, chou-fleur, chou nouveau, poireau, betterave, 

céleri-rave ou encore pommes et kiwi ...il y en a pour tous les goûts et toute l’année pour se 

faire plaisir avec de bons fruits et légumes frais !  

Soucieux de l’impact de son activité agricole sur les terres, la Ferme de la Roche a fait réaliser 

un état des lieux axé sur les sols en faisant notamment analyser leur teneur en matière 

organique, afin d’adapter ses pratiques en conséquence. Dans ce même état d’esprit, il utilise 

la technique du biocontrôle, en faisant intervenir des insectes contre les ravageurs comme les 

coccinelles contre les pucerons, ou les bourdons pour la pollinisation. Par son action, la Ferme 

de la Roche favorise la biodiversité tout en respectant le cycle des saisons... et ça se sent dans 

l’assiette !  

 La boutique de la Ferme est ouverte tous les vendredis de 14h à 19h et les samedis de 9h à 

13h. 

 

Pif à papa - 92400 Courbevoie 

Pif à Papa, c’est l'histoire de Fady et Antoine, père et fils, se lançant dans l’aventure de 

produire du vin naturel* en Île-de-France.  Entreprise créée en 2020, Pif à Papa est spécialisée 

dans la fabrication de vin à Courbevoie. Ils s’approvisionnement pour cela directement auprès 

de producteurs de raisin bio et biodynamie avec lesquels ils font les vendanges à la main, puis 

rapatrient les grappes dans des camions frigorifiques jusqu’à leur chai en Île-de-France. Les 

raisins sont ensuite pressés, éraflés, foulés, mis en cuves et en barrique, puis en bouteilles.  

Premier producteur de vins du 92 à proposer une cuvée différente chaque mois, faite avec 

amour du goût et de la nature. Pif à papa a mis en place un principe d’abonnement mensuel 

pour permettre de découvrir des vins différents tous les mois, surprise du maître du chai : 

rouge, blanc, rosé, gris ou même orange.   

En plus des nombreux concours et évènements auxquels Pif à papa participe, l’entreprise 

organise des ateliers à destination du grand public, permettant de découvrir la fabrication de 

vin, et de déguster des fromages franciliens en accord avec les vins proposés. 

 

Oroise - 78580 Les Alluets-le-Roi 

Artisan-brasseur et jeune entrepreneur, Florent Orin a fondé sa microbrasserie Oroise dans 

les Yvelines, en août 2020. Soucieux de créer une bière locale*, Florent Orin cultive lui-

même une partie du houblon qu'il utilise dans ses bières ! Celui-ci est récolté fin août-début 

septembre, séché puis stocké au frais afin de permettre une utilisation répartie dans l’année. 

C’est en effet la petite poudre jaune (la lupuline) de la fleur de houblon qui donne 

l’amertume et l’arôme des bières produites par la brasserie Oroise. A terme, son ambition 

https://pifapapa.fr/


 

   
 

est de fabriquer l’ensemble de ses bières (Ambrée, blonde, IPA , Pale Ale, bière de Noël...) 

exclusivement avec ce houblon cultivé en Île-de-France.   

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 

A propos d’Île-de-France Terre de saveurs  

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France dédié à la filière 

alimentaire « du champ à l’assiette ». Il conduit des missions d’intérêt général en faveur de 

l’alimentation des Franciliens et de la valorisation des secteurs agricoles et alimentaires de la Région 

en soutenant les démarches d’innovation.  

Positionné en première ligne du “Mangeons francilien” dans le Plan Régional de l’Alimentation 

(PRA) adopté en février 2021 par le Conseil régional, Île-de-France Terre de saveurs aide également 

les filières agricoles à se structurer et à se développer.  

Par son action, Île-de-France Terre de saveurs répond à l’ambition du Conseil Régional de renforcer 

l’appui à la filière alimentaire qui constitue un véritable enjeu stratégique pour une région forte de  

12 millions d’habitants, accueillant plus de 40 millions de touristes chaque année et dont 47% du 

territoire est agricole.   

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
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