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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 plus de 470 

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 qui ont adhéré ce mois-ci : 

Conserverie de Larnière - 77320 La Ferté-Gaucher 
Apolline Filitowski et Julien Masson ont ouvert fin 2016 la Conserverie de Larnière au cœur de la 

ferme familiale. Formé à la conduite d’autoclave (stérilisation à la vapeur) et à la transformation de 

fruits et légumes, c’est avec la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire que le couple s’est 

associé à plusieurs maraîchers voisins, afin de récupérer les fruits et légumes invendus ou en 

surproduction. Ces aliments sont ensuite transformés en soupes, coulis et confits dans leur 

laboratoire de transformation. 

Soupe de panais, confit d’échalotes, coulis de tomates… les produits de cette conserverie artisanale 

évoluent au rythme des saisons ! Leur production est commercialisée, sous la marque Bocatille, dans 



 

   
 

des épiceries d’Île-de-France mais aussi lors de foires ou de salons. Afin d’aider les autres 

producteurs franciliens, Apolline et Julien, proposent également leurs services aux maraîchers locaux 

n’ayant ni le matériel, ni le temps nécessaire pour transformer leurs productions. Ils sont également 

adhérents à “Bienvenue à la Ferme”. 

Les produits de cet adhérent : soupes de légumes, compotes de pommes, soupes de fraises, pickles 

de courgettes et autres recettes selon les arrivages saisonniers 

 

Conserverie de la Forêt - 77920 Samois-sur-Seine 

La Conserverie de la Forêt a à cœur de valoriser les productions maraichères situées dans un rayon 

de 50 km autour de la conserverie basée à Samois-sur-Seine, dans le pays de Fontainebleau. Les 

sauces, pickles et autres produits sont majoritairement fabriqués à partir de produits bruts 

biologiques et sont à retrouver dans différents réseaux : boutique en ligne de la conserverie, La 

Ruche qui dit Oui, enseignes de vrac, etc. 

La conserverie  fabrique des produits  à partir d’ingrédients bio : Sauce Arrabiata, sauce tomate, 

sauce tomate basilic, sauce tomate basilic pourpre, sauce tomate aux herbes, soupe de courgette 

curry coco, gaspacho, ratatouille, légumes du soleil, pickles de concombre aux 4 épices, pickles de 

concombre aux graines de moutarde, crème de carotte curry coco, caviar d’aubergine, purée 

d’aubergine au naturel, mini ratatouille, confiture de fraise (non bio), confiture de rhubarbe, 

compote de pomme, compote de pomme allégée, pesto de fanes de carottes, pesto de basilic, ou 

encore pesto de basilic graines de tournesol. 

 

Microbrasserie - Bières du Saule - 77124 Villenoy 
Nicolas Beaussier propose des bières artisanales*, tout en développant des saveurs originales comme 

une bière à l’ail des ours ! Il développe aussi des produits locaux comme la bière au miel de la Ferme 

Apicole de Metaczyk'Api également adhérente à la marque PRODUIT EN Île-de-France. L'atelier de 

brassage de la Microbrasserie du Saule étant situé dans la commune de Villenoy, Nicolas met 

également à l’honneur son patrimoine historique en affichant le dernier abri conique anti aérien sur 

l’étiquette de l’une de ses bières !  

Les produits de cet adhérent* : bière blonde, bière ambrée, bière brune, bière blanche infusée à 

l'hibiscus. 

*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 49% du 

territoire est agricole.   

https://www.iledefrance-terredesaveurs.fr/ferme-apicole-de-metacykapi
https://www.iledefrance-terredesaveurs.fr/ferme-apicole-de-metacykapi
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