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8 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 3 021 produits régionaux qui portent la signature de la marque PRODUIT EN Île-

de-France.  

“ Chaque mois ce sont près d’une dizaine de nouveaux adhérents qui rejoignent la marque 

PRODUIT EN Ile-de-France. Preuve, s’il en fallait qu’elle représente aujourd’hui une véritable 

attractivité pour les producteurs et les consommateurs franciliens ! Ce sont maintenant près 

de 470 adhérents de tous les départements franciliens qui ont rejoint la marque avec une 

variété de produits énorme reflet du dynamisme de la Région et de la qualité de son terroir. 

Plus de 3 021 produits sont aujourd’hui 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. 

Artisans et producteurs de talent, ils ont adhéré ce mois-ci : 

Maison Granola - 75012 PARIS 

La maison Granola propose des barres (bio) à base de flocons d’avoine agrémentés de fruits 
secs, épices et chocolat, préparées avec minutie, laissant la possibilité à chaque arôme de 
s’exprimer. Entreprise créée en 2019, dont l’activité a réellement début en août 2021 quand  
Hasna Zeroual, a créé ses recettes et s’est lancée dans la fabrication. On peut retrouver ses 
granola dans les grands hôtels, chez des traiteurs qui travaillent pour des événements et 
mariages, et très bientôt dans les épiceries fines bio.  

 

 



 

   
 

 

24TerreCafé -75020 PARIS 

Claire Viger a à cœur de sélectionner des cafés verts directement auprès des caféiculteurs 
situés principalement en Amérique centrale.  Elle se déplace dans chaque pays afin de visiter 
les exploitations et créer du lien avec les producteurs, avec qui elle passe en direct pour ses 
achats. Soucieuse de proposer un emballage recyclable qui conserve néanmoins la qualité du 
café, celui-ci est conditionné dans des sacs en papier recouverts d’une fine pellicule de 
plastique décollable et recyclable, afin de le préserver de l’humidité. Le café torréfié acheté 
en direct est la réserve de l’année afin de bénéficier de la plus grande fraicheur. 

EARL Lavaux des Morins -77130 BARBEY 

Pierre-Emmanuel Lavaux propose une huile vierge de tournesol de la ferme issue de graines 
de fleurs de tournesol cultivées sur le territoire seine-et-marnais.  Soucieux de protéger la 
biodiversité, il s’engage dans des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 
favorisant ainsi la reproduction de la faune et la présence des abeilles. Son huile est à 
retrouver en vente directe à la ferme mais aussi chez Gamm Vert dans le département.  

Créneaux chocolat - 77160 PROVINS 

Mettre en valeur le patrimoine local, tout en le revisitant, c’est le crédo de Jérôme Saulnier 
qui propose des chocolats et glaces aromatisés à la rose de Provins. Véritable artisan 
chocolatier-glacier, Jérôme Saulnier, réalise toutes les étapes de la fabrication de ses 
produits, de la réception des matières premières à la mise en sachet des chocolats. Il 
propose ainsi une douzaine de variétés de chocolats et de glaces, et plus de 20 types de 
chocolats en période de fêtes.  
 

Laiterie des Bas-Vignon – 91100 CORBEIL ESSONES  

Entreprise familiale transmise de générations en générations depuis 1947, La Laiterie des 
Bas Vignons est aujourd’hui pilotée par Pierre Lagane. La laiterie propose du lait, du beurre 
doux grâce à une baratte, de la crème fraîche et de la Ricotta fabriqués sur place à Corbeil-
Essonnes. Très rapidement des yaourts seront également produits et commercialisés 
directement à la ferme. La laiterie qui borde la Seine est la dernière des trois encore 
existantes dans cette ville. 

 

Maison aneth – 91 120 PALAISEAU   

Jeune entreprise créée en mai 2021 par Cyrille et Mélissa, la Maison Aneth confectionne et 
commercialise des pickles et des tartinables à partir de légumes franciliens certifiés bio.  Sa 
première production sera lancée début novembre. L’entreprise possède une certification 
Ecocert Bio et travaille avec la Conserverie les Agités (78), qui fabrique à façon les conserves 
sur la base des recettes développées et transmises par Maison Aneth. 

 

 



 

   
 

 

Vitr’Ail noir – 91480 VARENNES-JARCY 

Aimery Capon est l’un des 7 producteurs d’ail noir français ! Il a créé son entreprise en 
février 2020 et est le seul transformateur francilien de ce produit fragile et exigeant.  
Ce produit original est issu d’une transformation méticuleuse demandant de la patience et 
du temps. Elle se caractérise par une cuisson lente et un séchage contrôlé permettant de 
donner un goût umami au produit final, c’est à dire qui enrobe tous les arômes d’une 
préparation, les rehausse et leur apporte de la rondeur. A l’issu du processus de 
transformation l’ail noir est ensaché tel quel ou transformé pour en faire de la tapenade, de 
la purée ou de la pâte à tartiner dans l’atelier. La tapenade et les têtes d’aulx sont les 
produits les plus appréciés par les consommateurs. L’ail noir est un produit rare et de luxe 
que l’on ne retrouve pas partout. Aimery Capon commercialise le sien directement sur sa 
boutique en ligne. 

Fines Saveurs des Iles - 91800 BRUNOY 

Diego Delissaint s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale en 2019. Il a à cœur de 

développer des recettes mettant en avant les saveurs des îles guadeloupéennes, 

martiniquaises et réunionnaises, en les fabriquant en Île-de-France. Il fabrique, met en pots 

et étiquette ses confitures à partir de fruits frais, dans son propre atelier. Ses confitures au 

bon goût des îles sont commercialisées en épiceries fines ou lors de ventes éphémère sous 

forme de pop-up store. 

 

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.   

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
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