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10 nouveaux adhérents rejoignent PRODUIT EN Île-de-France 

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

 

Manger bon et local en Île-de-France... c'est possible avec PRODUIT EN Île-de-France ! 

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, respectueuse des savoir-faire et de l'environnement. 

Son développement est assuré par Île de France Terre de saveurs et déjà plus de 2850 

produits régionaux portent la signature de la marque PRODUIT EN Île-de-France.  

Mais donner le goût de l'Île-de-France, c'est aussi de belles histoires humaines, la réalisation 

de projets personnels, l'aspiration à vouloir faire partager une passion ou de perpétuer une 

activité familiale... Autant de choix de vie que sont les visages de près de 440 adhérents à 

PRODUIT EN Île-de-France et des nouveaux venus ! 

Artisans et producteurs passionnés de glaces, yaourts, fruits et légumes, farines, 

légumineuses ou encore plantes en pots, ils nous ont rejoints ce mois-ci : 

Laiterie La Chapelle - 75018 PARIS 

Si la laiterie La Chapelle est fraîchement adhérente, elle n’est pas pour autant inconnue à Île-de-

France Terre de saveurs : son activité de maturation et de production de fromages dans Paris avait 

déjà attiré les compliments du jury du concours IdFood 2020. C’est que sa diversité de produits force 

aussi le respect : de la tomme aux yaourts aux fruits, il y en a pour tous les goûts à la laiterie La 

Chapelle !  

Mille et une Glaces, l'Atelier - 77870 VULAINES-SUR-SEINE 

Créé en 2018 par deux artisans passionnés, l’atelier se donne pour ambition de proposer à la filière 

alimentaire professionnelle francilienne, des « glaces au bon goût du vrai ». Des glaces à base de 

matières premières franciliennes, comme le coquelicot !   

 

 

 



 

   
 

 

Minoterie Matignon – 77760 NANTEAU-SUR-ESSONNE  

L’entreprise de 4 générations rejoint la marque des produits régionaux ! La minoterie met un point 

d’honneur à travailler des farines locales, en se fournissant auprès de coopératives partenaires à 

moins de vingt kilomètres du moulin. Un travail reconnu par les artisans boulangers de la région, qui 

représentent 80% de leur clientèle. La minoterie s’est aussi ouverte à la vente au détail en ouvrant 

une boutique à côté du moulin !  

 

Ferme des Vallées - 78200 SOINDRES 

L’huilerie Plaine de Versailles fédère de nombreux producteurs de légumineuses dans les Yvelines. 

Parmi eux, Didier Raux, agriculteur à Soindres qui cultive les lentilles depuis 2019. Déjà adhérent au 

réseau Bienvenue à la ferme pour ses chambres d’hôtes à la ferme, il entame une conversion à 

l’agriculture biologique la même année. Un agriculteur innovant de plus qui rejoint les rangs des 

adhérents de l’Huilerie et de la marque !  

 

Villa Shodoka - 78640 SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE   

Corinne Valet est elle aussi membre du réseau des agriculteurs yvelinois réunis par l’Huilerie Plaine 

de Versailles. À seulement quelques kilomètres de l’huilerie, elle produit des lentilles et des pois 

chiches. Aucun conservateur ni additif n’est ajouté, conformément à la charte de qualité mise en 

place par l’Huilerie.  

 

La Fabrique à Alcools 91470 PECQUEUSE  

La modération n’exclue pas la délectation : pour aromatiser leurs bouteilles d’alcools Christophe 

Astorri et Eric Esnault font appel aux produits franciliens les plus réputés ! Pommes, poires, safran 

miel, l’équipe élabore de belles liqueurs, de la plus traditionnelle comme le whisky à la plus 

innovante comme l’esprit de bière... Une distillation de double IPA produite par un autre artisan 

adhérent : la brasserie Parisis ! 

 

Florbio - 91130 RIS-ORANGIS 

Depuis 1997, Ronaldo Oyama travaille sur l’exploitation maraîchère Scea Koorin aux côtés de son 

père. Une exploitation qui se double en 2021 d’une jeune entreprise horticole, Florbio. Ronaldo 

Oyama y produit de jeunes plants de légumes, mais aussi des pots de fleurs, de légumes et d’herbes 

aromatiques. Pensées et primevères arriveront à l’automne !  

 

Kedelaï - 92000 NANTERRE 

Pour obtenir le tempeh, cet ingrédient étonnant venu d’Indonésie, Adam et Aurélie font fermenter le 

soja dans leur cuisine à Nanterre. Une transformation de plusieurs heures, le temps que le soja 

révèle tous ses bienfaits... Riche en protéines, fer et magnésium, le tempeh de Kedelaï a toute sa 

place dans le panier des produits régionaux ! 

 

 



 

   
 

 

 

Les drêcheurs urbains - 93230 ROMAINVILLE  

Si vous ne connaissez pas la drêche, faites confiance aux drêcheurs urbains pour corriger ce défaut : 

depuis 2020, ils la valorisent ce sous-produit du malt de bière en une farine à décliner dans des 

pâtisseries comme des cakes originaux. Produit innovant et responsable, la drêche gagne à être 

connu pour ses performances nutritionnelles et gustatives exceptionnelles ! 

 

Mandoline - 94150 RUNGIS 

Implantée dans le Val-de-Marne en 2017, Mandoline commercialise des fruits et légumes de 4e 

gamme. Les produits sortent de leur atelier crus, lavés, épluchés et coupés ! Poires, oignons, endives, 

pommes, herbes aromatiques, l'entreprise traite une grande diversité de produits frais. Elle innove 

aussi dans leur conditionnement en remplaçant le plastique par des matières végétales !  

 

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 au 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 48% du territoire 

est agricole.   

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
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