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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 premier 

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

service d'une alimentation locale, durable et solidaire. 

Île-de-France Terre de saveurs assure le développement, le suivi et la promotion de son 

réseau qui compte à ce jour près de 500 adhérents et plus de 3 000 produits régionaux 

porteurs de la marque PRODUIT EN Île-de-France.  

“ Mois après mois de nouveaux adhérents viennent rejoindre la marque PRODUIT EN Île-de-

France. Les demandes sont régulières et même exponentielles, preuve, s’il en fallait qu’elle 

représente aujourd’hui une véritable attractivité pour les producteurs et les consommateurs 

franciliens ! Nos adhérents, agriculteurs ou artisans sont issus 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. Chaque nouvelle adhésion est le reflet d’un parcours personnel, 

d’une histoire familiale ou d’une rencontre. Dans tous les cas, nos adhérents sont des femmes 

et des hommes de conviction animés par la passion de leur métier ! ”souligne Gérard Hébert, 

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

 

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

 

 

 

 



 

   
 

New Forest Brewing Company - 78117 Toussus-le-Noble 

A l’origine de la microbrasserie New Forest Brewing, trois passionnés (un corse, un haut-
savoyard et un Américain) qui ont créé leur entreprise en mai 2020 avec l’objectif de proposer 
une activité à faible impact carbone en s’approvisionnant le plus possible en matières 
premières d’origine franciliennes !  

Pour la fabrication de leurs bières* (IPA, blonde, blanche) la microbrasserie s'appuie sur les 
infrastructures de The Beer Garage (brasserie également adhérente à la marque PRODUIT EN 
Île-de-France) : cuve de 500L pour le brassage, cuves de fermentation, espace concassage du 
grain, embouteillage et stockage frais pour les produits finis et les matières premières le 
nécessitant (levures et houblons). 

Pour leur approvisionnement, les trois associés utilisent le malt produit à partir d’orge 
francilien torréfié. Leur bière IPA en est composée à près de 80% ! 

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

 

Terres de Garnes - 78720 Senlisse 

Nichée dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et proche de la forêt, la Ferme 
Terres de Garnes pratique la permaculture et la biodynamie pour proposer des produits locaux 
de la ferme à l’assiette ! Dans un espace propice à la relaxation et à l’écoute de la nature, en 
plus de l’accueil en maison d’hôtes et de la présence d’un centre thérapeutique, la ferme s’est 
diversifiée dans l’élevage d’abeilles et le maraîchage.  

Plus de 30 ruches sont ainsi disséminées sur l’exploitation, permettant de proposer différentes 
saveurs de miel : acacia, châtaigner, tilleul et toutes fleurs d’été. 

Avec l’objectif de proposer une large gamme de produits régionaux au grand public, François 
et Jacqueline ont fondé avec d’autres agriculteurs franciliens la plateforme Fermes & Clic en 
2021. Des produits de la Ferme du Pignon Blanc, de la Ferme les Frères d’Armes, de l’Huilerie 
de l’Orme Creux et d’une trentaine d’autres agriculteurs, artisans et traiteurs sont ainsi à 
retrouver en complément du miel de la Ferme Terres de Garnes. Ces produits sont également 
à retrouver dans des casiers pour des achats instantanés et dans des magasins bio. 

 

Ferme du campus Bougainville- Lycée agricole – 77 170 Brie Comte Robert 

Dans la ferme du Campus Bougainville, les légumes et les fleurs de saison ainsi que les plantes 

aromatiques et médicinales sont cultivées en agriculture biologique.  

Mais ce n’est pas tout ! La ferme du Campus Bougainville prend également soin d'un élevage de vaches 

charolaises ainsi que de cochons Duroc et Cul Noir du Limousin en plein air.  

La vente de viande de bœuf, de veau et de porc se fait au détail et en colis sur réservation. L'atelier 

apicole de 60 ruches assure la production de miel, et la ferme propose aussi tout au long de l'année 

ses légumes bio au détail ou sous forme de paniers. Enfin, la ferme cultive et vend des plantes à massif, 

plantes en pot, plants de légumes et plantes aromatiques pour garnir massifs et potagers des 

particuliers dès les beaux jours ! 

https://www.fermesandclic.fr/


 

   
 

La ferme organise régulièrement des visites de ses ateliers de production, que ce soit la partie élevage 

avec les vaches charolaises mais aussi les serres de production florale et la partie maraîchage en 

agriculture biologique.  L'ensemble des produits est disponible dans la boutique à la ferme "Les Halles 

de Bougainville". 

 

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 pour une alimentation 

locale, durable et solidaire (PRALDS) 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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