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Valoriser le Produit en Île de France
et le made in Paris Region 

L’accompagnement des entreprises 
et l’expertise au cœur des missions 
d’Île-de-France Terre de saveurs 

L’esprit d’innovation soutenu et encouragé 

Île-de-France Terre de saveurs agit du « Champ à l’assiette » en portant une 
double mission de promotion des produits agricoles et alimentaires, des 

territoires et des métiers d’Ile-de-France et d’accompagnement des projets 
des entreprises franciliennes.

Une marque de territoire été créée en 2018 par 
la Région Île-de-France afin de bien identifier 
les produits régionaux et apporter une garantie 
d’origine pour les consommateurs. Île-de-
France Terre de saveurs assure la promotion 
de cet emblème régional dont l’objectif est de 
développer l’activité économique francilienne, 
de défendre les filières et métiers régionaux et 
renforcer l’attractivité de la 1ère région alimentaire 
de France.

Reconnu par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
comme Cellule de Diffusion Technologique, la 
seule en Île-de-France, Île-de-France Terre de 
saveurs a aussi pour mission de soutenir les 
démarches de progrès et de conforter les niveaux 
de qualité et de performance des entreprises. 
Un accompagnement à la fois collectif et 
individualisé.

Hub de référence au service des TPE, PME, 
exploitations, artisans, Start-up, entreprises… Île-
de-France Terre de saveurs est particulièrement 
actif en matière de Recherche et Développement. 
Il met en contact et en réseau les entreprises 
avec les organismes et structures publiques et 
privées pouvant les accompagner au mieux dans 
la réalisation de leurs projets.

Une carte du parcours de l’innovation alimentaire 
a été réalisée avec l’appui de l’Institut Paris Région 
pour faciliter les démarches des entreprises en 
recherche de financement, d’aides ou de conseils.

> iledfrance-terredesaveurs.fr

Île-de-France Terre de saveurs

Organisme associé à la Région Île-de-France, 
Île-de-France Terre de saveurs est en première 
ligne du manger francilien. Il est au cœur des 
grands enjeux d’avenir liés aux questions 
environnementales, de qualité alimentaire et de 
maintien d’une agriculture de proximité.
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A la fois urbaine et rurale, l’Île-de-France mixe des comportements alimentaires 
bien différents. Il n’y a pas de profil type de consommateur francilien. Mais une 
mosaïque d’attentes avec des tendances fortes en direction du manger « sain 

et mieux » et du « vite et pratique »**. IdFood 2020 en est le reflet.

*Colette Rapp – Confiture Re-Belle – Lauréate 2016 
** Etude Crédoc réalisée en février 2019 pour Île-de-France Terre de saveurs. « L’alimentation des francilien.nes aujourd’hui »

IdFood, « Le concours qui ouvre des portes »*

IdFood, le concours soutenu par la Région Île-de-France.  
Organisé tous les 2 ans, il est un véritable tremplin  pour les jeunes pousses franciliennes.

Contact : info@iledefrance-terredesaveurs.fr

LA 7ÈME ÉDITION
EN CHIFFRES !
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Nombre de projets portant
sur les services

et concepts
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portant sur les produits 

Essonne (91)

Yvelines (78)

(a)Paris (75)
(b)Hauts-de-Seine (92)
(c)Seine-Saint-Denis (93)
(d)Val-de-Marne (94)

Vald’Oise (95)

L’INNOVATION
PARTOUT EN
ÎLE-DE-FRANCE

UN CONCOURS
RECONNU 
ET UTILE !

DES PRODUITS DU TERROIR AU SERVICE NUMÉRIQUE,
AUTANT DE RÉPONSES ET DE SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DU CONSOMMATEUR

UN VÉRITABLE TREMPLIN 
POUR LES JEUNES POUSSES FRANCILIENNES

DU GOÛT ENCORE
DU GOÛT !

Tous les départements
de l’Île-de-France
représentés

105
projets déposés 
par une centaine 
d’entreprises 
franciliennes

18% des entreprises 
participantes sont adhérentes

à PRODUIT EN Île-de-France

4  sont en cours d'inscription
à la marque régionale

96 projets émanent
d’entreprises de moins 
de 10 salariés

11 projets du monde 
agricole, dont 4 de 

l’agriculture urbaine

14 projets liés
à la restauration

11 projets services
et équipements

8 projets de 
commercialisation

innovante

67 projets d’entreprise 
agroalimentaire

4 projets de services 
numériques

60 projets concernent 
des start-ups liées
à la foodtech

76 projets sont issus 
d’entreprises de moins 
de 3 ans

2
participations
hors Île-de-France 
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LES FINALISTES 
Originalité, éco-responsabilité, proximité, 

une 7ème édition forte en tendances et porteuse de sens.

8 entreprises retenues pour leur produit, 7 pour leur concept.

     Emile et une Graine 
Quinoa d’Île-de-France
L’alimentation des français change. Les agriculteurs les accompagnent ! 
Cette envie de produire ici ce qui sera consommé ici à conduit à la 
culture d’un quinoa local avec une empreinte carbone très faible et une 
traçabilité claire. La particularité de ce quinoa ; son croquant même 
après cuisson et son goût peu amer qui s’explique par le choix de la 
variété et une graine non travaillée après récolte (pas de ponçage, pas 
de lavage). Elle conserve ainsi son « écorce » et tient très bien à la 
cuisson. Ce quinoa d’Île-de-France a été labellisé «Guilde des Artisans 
de la Tour Eiffel» par les chefs Thierry Marx et Frédéric Anton. Il sera 
servi au restaurant de la Tour Eiffel à partir du mois de septembre 2020.

Emile et une Graine : L’entreprise est issue d’une association de 6 
agriculteurs de l’Essonne. Ils sont les seuls à produire du quinoa en 
Ile-de-France. Pour faire face aux différentes problématiques de cette 
nouvelle culture (rendement fluctuant, matériel spécifique, études de 
la façon culturale) ils se sont constitués en société en 2019. Ils gèrent 
ainsi leur produit du semis jusqu’à la commercialisation.

Un quinoa local avec une empreinte carbone très faible 
et une traçabilité claire.

    Emile et une Graine 
Morgane Brierre 
Ferme de Frémigny - 91840 Soisy-sur-Ecole 
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LES FINALISTES

     Ferme de voisins l’Atelier M’Pâtes
Pâtes sèches fermières aromatisées au cresson de Méréville 
Des pâtes dont la matière première (blé dur et cresson frais) est 100 % 
locale. Un goût unique pour un produit valorisant les saveurs du terroir 
francilien. La production et la transformation se font sur la ferme. Les 
pâtes ont une durée longue de conservation de 2 ans. 

Ferme de voisins : La ferme de v oisins est située dans l’Essonne. Elle 
jouxte la commune de Méréville, capitale du cresson de fontaine. Les 
agriculteurs ont eu l’idée de valoriser cette production locale avec leur 
propre production de blé dur sous forme de pâtes alimentaires dans le 
cadre d’une démarche de mise en avant des produits locaux. Une gamme 
de pâtes sèches fermières captant 7 références y sont distribuées. Leur 
exploitation est certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale) niveau 
2 depuis octobre 2019.

Des pâtes fermières artisanales 
valorisant un produit emblématique d’Île-de-France.

    EARL Ferme de voisins 
Martial et Géraldine Marchaudon 
14 rue de voisins - 91690 Saint-Cyr-La-Rivière 

     Ramen tes drêches
Nouilles aux drêches du brasseur
Les seules ramens qui recyclent les céréales issues du brassage de 
la bière : les drêches, provenant du malt d’orge. Très peu exploitées 
en alimentation humaine, les drêches, sont très riches en fibres et      
protéines et contiennent vitamines et minéraux. Composées de farine 
de drêches complète, de farine de fèves et de farine de blé ancien, 
les nouilles « Ramen tes drêches » se préparent en 4min30 à l’eau 
bouillante ou au micro-onde. Les nouilles sèches se conservent de 6 
mois à 1 an. Les emballages sont recyclables et compostables

Ramen tes drêches :  Sabrina Michée a créé Popinc Market à Paris en 
2018 pour réutiliser les drêches de brasseurs, une matière première 
abondante aux qualités nutritives méconnues. Les drêches sont 
récupérées chez les brasseries artisanales partenaires et transformées 
en farine et en pâtes dans l’atelier de Ramen tes drêches. Cela permet 
de proposer des produits sains et équilibrés, respectueux des hommes 
et des écosystèmes dans leurs modes de production et de distribution. 

Des nouilles aux drêches très nutritives et durables     

    Ramen tes drêches 
Sabrina Michée – 14 Rue du Marché Popincourt - 75011 Paris
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LES FINALISTES

     Algorapolis  
Spiruline Fraiche glacée
La spiruline est une micro algue d’eau douce contenant 10 vitamines, 
10 minéraux et des acides aminés. Cet aliment est antioxydants et 
détoxifiant. Actuellement cultivé en France de manière saisonnière 
et en extérieur, la ferme urbaine Algorapolis propose une spiruline 
fraiche, toute l’année, 100% naturelle et locale, sans process superflus 
(uniquement un pressage). Une solution technologique qui combine 
hygiène et éco-performance pour un produit à haute valeur nutritionnelle 
et tracée. Les lingots de spiruline fraîche glacée se conserve 12 mois au 
congélateur. 

Algorapolis : Gabriel Riboulet et François Cassagne ont lancé, en 
2018 Algorapolis. Elle est la seule entreprise à produire dans une 
ferme urbaine éco-performante et verticalisée de la spiruline fraiche 
en France. Le parti pris de l’entreprise est de distribuer localement de 
façon décarbonnée (vélo) la spiruline fraîche. 

Un système de culture écologique pour une alimentation 100% naturelle, 
avec un  produit facile à cuisiner et à consommer. 

    Algorapolis  
Gabriel Riboulet et François Cassagne 
1 centre commercial La Tour - 93120 La Courneuve

     BIOFIELD
YAABA, une gamme de tartinables végétarienne bio et locale
Yaaba se décline en 3 savoureuses recettes artisanales : Caviar de 
pleurotes de Paris® au parmesan et fines herbes - Rillettes végétales 
de Pleurotes de Paris® à l’estragon, citron et noix - Pesto de pois vert 
- issues de sa propre production de Pleurotes de Paris® bio et de 
micro pousses. Actuellement commercialisée en ultra frais, la gamme 
conjugue goût, qualité des ingrédients et consommation responsable. 
Trois produits à partager en apéritif ou en accompagnement de plats !

BIOFIELD : L’entreprise Biofield a été créée en 2019 à Paris, dans une 
logique d’économie circulaire, par Viviane et Alexandre, agriculteurs 
urbains franciliens fraichement reconvertis. C’est à partir des pleurotes 
bio et de micro pousses qu’ils cultivent et commercialisent qu’ils ont 
également décidé de valoriser les invendus de leur propre production 
en une gamme de tartinables végétariennes et biologiques, baptisée 
YAABA.

Une démarche anti gaspi, une gamme artisanale 
éco responsable et 100% locale !

    BIOFIELD 
Viviane et Alexandre Zida 
32 rue De Bellefond - 75009 Paris
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LES FINALISTES

     Carré Futés 
Tablettes de légumes bio au beurre de cacao
Carrés Futés ce sont des carrés de Légumes à cuisiner, 100% naturels. 
Les carrés sont composés de légumes, d’un peu de beurre de cacao. 
Sans exhausteur de goût, sans arôme, sans sel ajouté, sans additif. 
Comme une tablette de chocolat pâtissier, les Carrés Futés peut s’utiliser 
en sauce, râpé sur une salade ou intégré à une préparation pour apporter 
le bon goût des légumes tous les plats (cakes, quiches, risottos, etc…). 
Les Carrés Futés bio se présentent sous forme de tablette de légumes 
et se déclinent en 3 recettes : Tomate, Thym, Céleri ; Carotte, Curry, 
Coco, Gingembre ; Poireau, Carotte, Oignon, Bouquet garni

Carrés Futés : Camille Bloch et Maxime Théry ont créé leur entreprise 
CarréLéon en 2017 dans les Hauts-de-Seine. Leurs carrés futés sont 
fabriqués en France. Leur objectif est de redonner l’envie de cuisiner 
à la maison grâce à un produit pratique, rapide d’usage, sain et ainsi 
d’enrichir l’offre des aides culinaires. Une solution pour répondre à la 
demande des consommateurs en quête de fait-maison, concocté à 
l’aide de produits simples.

Un produit multi-usage, 100% naturel, 
alternative aux bouillons traditionnels. 

    Carré Futés  
Camille Bloch et Maxime Théry 
16 Allée des Haras -  92420 Vaucresson

     Cueillette Urbaine
Fermes urbaines productives et écologiques
Concept de fermes urbaines productives et écologiques clés en main 
(exploitation comprise) proposant une culture locale et respectueuse 
de l’environnement en utilisant uniquement des engrais organiques 
et des techniques de culture adaptées au milieu urbain... L’aéroponie 
verticale permet de cultiver jusqu’à 44 plantes sur 1m2 tandis que 
l’aquaponie à l’avantage de produire des poissons. Installées le plus 
souvent sur les toitures, ces  fermes urbaines permettent également 
d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. 

Cueillette Urbaine  :  Paul Rousselin et Pierre Frédéric Bouvet ont 
installé avec leur entreprise Cueillette Urbaine, 3 fermes urbaines à 
Paris dont une sur les toits de l’école de cuisine de Thierry Marx à Paris 
et l’autre sur le toit de l’hôpital Sainte Perrine. L’objectif est d’étendre 
leur concept à l’Europe.

Concept de fermes urbaines 
productives et écologiques 

    Cueillette Urbaine  
Pierre Frédéric Bouvet 
Station F (5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris)
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LES FINALISTES

     Les jardins du Saumonier d’Asnières 
Concept store ferme urbaine
Une ferme aquaponique (élevage de poissons combiné à la culture 
de végétaux) de 370 m2 permettant de produire en symbiose des 
poissons et des végétaux dans une démarche de production durable. 
Elle propose aux consommateurs un approvisionnement en direct de 
produits locaux auprès du producteur. On y retrouve : légumes feuilles 
et herbes aromatiques, différentes variétés selon les saisons et 2 
tonnes de truites arc-en-ciel. La ferme est engagée dans une démarche 
pédagogique auprès des jeunes. 

Les jardins du Saumonier d’Asnières : L’entreprise Les Jardins du 
Saumonier d’Asnières a été créée en 2018, dans le but de répondre à la 
demande croissante des consommateurs en produit locaux, de haute 
qualité et ultras frais. Une démarche créatrice de liens de proximité 
et environnementale. En aquaponie, la consommation d’eau est 
beaucoup plus faible. En outre, l’utilisation de produits phytosanitaire 
et d’antibiotique n’est pas permise.

Ferme aquaponique permettant 
de mettre en synergie des poissons et végétaux 

    Les jardins du Saumonier d’Asnières  
Pascal GOUMAIN 
Marché Flachat – 12 rue Henri Martin – 92600 Asnières-sur-Seine

     Laiterie la Chapelle
Production artisanale de fromages et produits laitiers
Ramener de la production alimentaire au plus près des consommateurs, 
grâce à une laiterie artisanale et locale à Paris, pour leur proposer 
des produits locaux à base de lait francilien, dans des contenants 
consignés, dont ils peuvent voir et comprendre la fabrication en toute 
transparence. Tel est l’objectif de la laiterie la Chapelle. Ancrage local 
de l’approvisionnement, monitoring des consommations d’instants 
pour limiter l’utilisation d’eau et d’électricité, verte locale… Pour une 
démarche environnementale engagée. Tout y est. 

Laiterie la Chapelle :  la Laiterie la Chapelle utilise du lait d’Île-de-
France pour produire des produits laitiers. L’entreprise est une structure 
économique indépendante et qui participe à la vie de quartier. Il est 
prévu que les canaux de distribution hors boutique soient renforcés.

Producteur de produit laitiers 100% francilien 

    Laiterie la Chapelle  
Paul Zindy 
72 Rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris
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LES FINALISTES

     Dry4Good 
Déshydratation alimentaire naturelle haut de gamme
Spécialiste de la déshydratation naturelle haut de gamme, le 
projet Dry4Good garantit la restitution de l’ensemble des valeurs 
organoleptiques et nutritionnelles des produits frais en utilisant des 
procédés mécaniques naturels peu énergivores (3 à 4 fois inférieurs à 
la lyophilisation). Ce système permet de recourir à une conservation 
plus naturelle, sans additif. Certains produits peuvent se conserver ainsi 
2 ans. Dry4Good est la seule entreprise à utiliser une telle technologie 
à l’échelle industrielle en Europe. L’approvisionnement local pour des 
produits déclassés ou issus de surproduction est valorisé.

Dry4Good : En créant Dry4Good, Romaric Janssen et Jean-Gabriel 
Dijoud ont pour objectif de fournir l’agro-industrie en ingrédient sec de 
très haute qualité pour limiter les intrants tout en maximisant le goût et 
les apports en développant un savoir-faire autour d’une technologie de 
déshydratation innovante.

Concept garantissant la restitution de l’ensemble 
des valeurs organoleptiques et nutritionnelles des produits frais 

    Dry4Good 
Romaric Janssen et Jean-Gabriel Dijoud 
38-42 Rue Galliéni -  92600  Asnières-sur-Seine

     Les 3 Chouettes
Ketchup Orange Splash (Carotte Gingembre)
Un ketchup gourmand et sain à la fois ? C’est le défi relevé par Les 
3 Chouettes avec leur ketchup Orange Splash (Carotte Gingembre) 
composé de plus de 74% de carottes fraîches, bio et françaises, parfumé 
au gingembre. Avec uniquement 6 ingrédients (carotte, eau, vinaigre, 
sucre, sel et gingembre), il est sans additifs ni conservateurs. Il contient 
en moyenne 2 fois moins de sucre que les concurrents (8,3g de sucre 
pour 100g de ketchup). En prime, un conditionnement en verre pour 
éviter le plastique à usage unique.

Les 3 Chouettes : Les 3 Chouettes est une entreprise de transformation 
de légumes en pickles et sauces créée 2016 dans le Val-de-Marne par 
Delphine et Elodie. Elles transforment les produits des producteurs 
rémunérés au juste prix dans leur atelier à Rungis. Elles souhaitent ainsi 
contribuer à l’essor du bio en Île-de-France et soutenir les agriculteurs 
de la région. Leurs gammes de pickles, mezzés et ketchups sont 
complémentaires car elles revalorisent les parties des légumes non 
utilisés dans les pickles pour élaborer leur gamme de ketchups.

Ketchup composé à 74% de carottes fraîches parfumé au gingembre

    Les 3 Chouettes 
Delphine Dubois 
54 rue Lamarck - 75018 Paris
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LES FINALISTES

     Les boites @ Meuh
Vente de produits locaux, en boutique, livraison et casiers libres
Un concept innovant, une chaîne d’épiceries de produits locaux en 
Île-de-France avec deux boutiques possédant des casiers en libre-
service 24h/24 sans nécessité de commande et un site de vente en 
ligne permettant de commander et payer les produits en ligne et de 
venir les récupérer en boutique ou dans les casiers. Le concept permet 
notamment de développer le circuit court avec des producteurs 
principalement locaux. Garantir une fraîcheur optimale et la traçabilité 
de chacun des produits proposés. Le tout dans une logique zéro déchet 
et transportés avec un véhicule propre.

Les boites @ Meuh : Richard Lebreton, son fondateur, sélectionne 
chaque producteur et réalise chez beaucoup d’entre eux, lui-même, le 
ramassage des produits directement dans les fermes et les ateliers. 
Concept duplicable pour une zone urbaine ou banlieue de moyenne et 
grande ville, comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes.

Epicerie multi-canal 24h/24h vendant des produits en circuit court..

    Les boites @ Meuh  
Richard Lebreton 
10 bis grande rue - 92350 Plessis Robinson

     La Fourmilière 95 
Entreprise sociale et solidaire – Vente de produit locaux
La Fourmilière 95, c’est l’engagement de proposer du « bon » made in 95 
et Île-de-France aux Valdoisiens autour des valeurs environnementales 
et humaines. Des produits locaux, en vrac, avec une démarche zéro 
déchet  et des contenants consignés 100% récupération. Ce concept a 
été développé pour des hommes et des femmes qui veulent changer les 
choses et avancer ensemble vers un meilleur mode de consommation.

La fourmilière 95 : La Fourmilière 95 a été créée en 2019 dans le Val-
d’Oise où elle commercialise ses produits grâce à différents canaux : un 
drive, 20 points de retrait dans le département, un service de livraison 
à domicile et un magasin en circuit court situé à Gonesse. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche environnementale, économique, sociale 
et solidaire, engagée pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap et/ou éloignées de l’emploi.

Des produits locaux en vrac, au prix direct producteur grâce 
à la valorisation de circuit-court 

    La fourmilière 95  
Emile Ivandekics –  21 rue Lister - 95330 Domont
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     Max de Génie 
Préparation culinaire biologique à faible indice glycémique
Une gamme de 8 préparations bio, permettant de confectionner 
des pâtisseries et biscuits faits maisons en moins de 5 minutes. 
Elles contiennent en moyenne 30% de calories et 50% de sucre en 
moins pour 2 fois plus de fibres et de protéines que les pâtisseries 
traditionnelles. Le résultat se traduit par un impact réduit sur la 
glycémie et des apports nutritionnels beaucoup plus intéressants. Ils 
utilisent des emballages recyclés et se fournissent le plus localement 
possible. Leurs préparations se conservent 1 an.

Max de Génie : Maxime Soulier et Eugénie Girardeau ont créé Max 
de Génie en 2018 pour proposer des produits au nutriscore A. Les 
préparations peuvent être « déclinables » en version 100% végétales. 
Confectionné en Essonne avec des matières premières inhabituelles 
: pas de farine de blé blanche raffinée mais des farines de Lupin ou 
des farines d’oléagineux dégraissées pour leur intérêt nutritionnel, 
organoleptique et environnemental. L’objectif est de développer leurs 
ventes en France et à l’étranger.

Préparation culinaire facile d’utilisation 
conciliant impact glycémique réduit et apport nutritionnel optimal 

    Max de Génie  
Maxime Soulier et Eugénie Girardeau 
17 rue Joachim du Bellay - 78540 Vernouillet

     Ramen tes drêches
Revalorisation des drêches de brasserie sur site 
Une solution clé en main pour les brasseurs afin de valoriser  leurs 
drêches en produits alimentaires à haute valeur ajoutée. Elle se présente 
sous la forme de petites unités de production installées sur leurs sites. 
Les drêches sont transformées en farine intégrale, riche en fibres, 
protéines et minéraux, qui est ensuite utilisable pour la fabrication de 
produits alimentaires tels que des nouilles. Cette solution ne nécessite 
pas de coûts supplémentaires pour le brasseur qui doit habituellement 
payer le traitement de ses drêches.

Ramen tes drêches : Sabrina Michée a créé Popinc Market à Paris en 
2018 pour réutiliser les drêches de brasseurs, une matière première 
abondante aux qualités nutritives méconnues. Les drêches sont 
récupérées chez les brasseries artisanales partenaires et transformées 
en farine et en pâtes dans l’atelier de Ramen tes drêches. Cela permet 
de proposer des produits sains et équilibrés, respectueux des hommes 
et des écosystèmes dans leurs modes de production et de distribution. 

Solution clé en main pour les brasseurs 
afin de revaloriser et transformer les drêches

    Ramen tes drêches 
Sabrina Michée 
14 Rue du Marché Popincourt - 75011 Pariss
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LES 100 PARTICIPANTS AYANT RELEVÉ LE CHALLENGE 2020
110 Graines Granola artisanal 

Acai and Youz Restauration santé autour 
de l’Açaï

Addiveg Alternative végétale 
aux saucissons et aux 
fromages

Algorapolis Spiruline fraiche

Altrimenti Fabrication artisanal de 
pesto végan et giardiniera 

Amlinoo Pates à tartiner naturelles 

Atelier fruité Glaçons infusés

Atelier Second Life Cracker aux malts de 
brasserie

Bek & veggie Boisson d’amande fraîche

Biofield Gamme de tartinables bio 
et locales

Birnard Gamme de fromages 
aux emballages 
biodégradables

Bleu nuit Paris Vente et livraison de 
produits alimentaires 
100% locaux

C7C Beurre de fruits 

Caïs Sorbet cocktailisé

Cala Robot cuisine de pâtes à 
la commande

Cann'elie Extracteur de jus de 
canne

CarréLéon Tablettes de légumes bio 
au beurre de cacao

Chancelie Soupe-repas

Christophe Rossignol Producteur de pommes

Confitures parisienne Tartinable à l’huile de 
coco désodorisée et de 
fruits.

Coutte Houdouin Agriculteur – Produits 
locaux

Cueillette Urbaine Fermes urbaines 
productives et 
écologiques

Dakwaz Application pour achat 
de pâtisseries livrées en 
moins de deux heures 

Direct potager Plateforme de mise en 
relation producteurs 
consommateurs 

Disruptiv Application permettant 
de commander et payer 
en avance son menu 
au restaurant tout en 
consommant sur place 

Dry4Good Déshydratation 
alimentaire naturelle haut 
de gamme

Elsy Food Billes soufflées de lentilles 
corail et riz complet 
enrobés de chocolat

Emile et une Graine Quinoa d'Île-de-France

Enssoff Confiseries healthy

Eolia pâtisserie Gourmandises végétales 
sans gluten

Façon jenny Caramels au beurre salé 
au miel d’Île-de-France

Ferme de voisins Pâtes sèches fermières 
aromatisées au cresson 
de Méréville

Flexigourmet Planificateur de repas

Foodymaster Coffret gourmand 
composé et gamme de 
tablettes de chocolat 
née de la collaboration 
avec les artisans d’Île-de-
France

Frish Pâte à tartiner artisanale

Funky Veggie Pâte à tartiner 100% 
naturelle et végétale

Go vegan beaumarchais Boulangerie 100% 
végétale, boutique 
inspirée des maisons 
d’hôtes

Henriette & sergent Tartinables de fruits

HoliChai Boisson Chaï bio

Ideolys Logiciel mesurant et 
analysant les déchets 
grâce à un boitier 
connecté 

Kaja Gamme de snacking 
surgelés

Kedelaï Transformateur de 
produits végétariens 
fermentés

Kelia bio Distributeur automatique 
alimentaire bio

Kifsa Jus de bissap en canette

La Fourmilière 95 Entreprise sociale et 
solidaire – Vente de 
produits locaux

La limonaderie de Paris Fabrication de limonade 
locale 

La maison kyregal Kit apéritif prêt-à-
déguster

La mère mimosa Snack salé healthy

Lafermedanslaville.fr Plateforme de 
commandes en ligne

Lafrenchi Pâte à tartiner naturelle
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LES 100 PARTICIPANTS AYANT RELEVÉ LE CHALLENGE 2020
Laiterie la chapelle Production artisanale 

de fromages et produits 
laitiers

L'artisan saucier Fonds de sauce et jus de 
viande liquide

Le bon Plant Concept de circuit-court 
maraîcher intégré

Le jus de MAMA Jus frais consigné

Le kori doré Salon de thé afro 

LeRayonFrais Légumes bio locaux 
cuisinés prêts-à-déguster

Les 3 chouettes Ketchup orange splash 
(carotte gingembre) et 
condiments aux recettes 
authentiques

Les boites @ Meuh Vente de produits locaux, 
en boutique, livraison et 
casiers libres 

Les Bouffesquetaires Concept de restaurant 
responsable 

Les drêcheurs Farine responsable, 
circulaire issue de la bière

Les Empotés Production et livraison de 
plateaux-repas 100% zéro 
déchets

Les jardins du saumonier 
d'Asnières

Concept ferme urbaine

Les Nouveaux Fermiers Steak végétal 

Les petites françaises Tasses comestibles faites 
à la main

Linkleek Plateforme de 
référencement 

Lissip Sirop artisanal

Manni's Kitchen Préparation pour biscuits 
apéritifs et snacks aux 
légumes bios et épices

Mardi Appareil à crêpes et mix 
de pâtes à crêpes  bio

Matatie Cookies aux pépites de 
chocolat, bio et sans les 
allergènes majeurs

Maw Sauces piquantes 
artisanales en circuit-
court

Max de génie Préparation culinaire 
biologique à faible indice 
glycémique

Medizou Restauration rapide 
dédiée aux matières 
premières locales

Naative Céréales pour le petit 
déjeuner

Natifood Fabrique de confibam et 
houmous 100% naturelle

NOUS épiceries  
anti-gaspi paris

Epicerie pour invendus

Oh cinq sens Appareils de cuisson 
à table, concept store 
hybride

Pegase bvs Hub agroalimentaire 
mutualisé

Petit Côté Pâtisserie à base de 
légumes

Philie & the jar Plats cuisinés prêts-à-
consommer

Plantes étoiles Boissons aux aliments bio

Pondrom Susset Vente directe de viande 
Ovine de Solognote

Pop'Orico Pop-corn bio

Ramen tes drêches - 
Popinc market -

Nouilles aux drêches du 
brasseur et revalorisation 
des drêches de brasserie 
sur site

Rue de Paris Box de produits d'épicerie 
fine

Rutabago Mapiness Kit recettes 100% bio 

Savane & Mousson Cuisine fusion Afrique & 
Asie 

Sorbet baobab et biscuit 
au baobab

Jus et biscuits aux 
saveurs africaines

Sous les fraises Gamme d'épicerie urbaine

Square box Préparation pour rhum 
arrangé

Tamago food Gamme végétale 
en remplacement 
d’ovoproduits

Tamba Plats cuisinés aux saveurs 
africaines

Tilkal Plateforme pour la 
traçabilité des supply 
chains

TinyBird Bonbon 100% naturel et 
artisanal

Val légumes - ferme de 
fontenay 

Producteur de légumes 
avec zéro résidu de 
pesticides

TinyBird Bonbon 100% naturel et 
artisanal

Wacols Pains nutritifs

Zéro gaspillage Produits à base de bissap 
(fleurs d'hibiscus) 
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LE JURY
Un jury qui rassemble experts et professionnels de l’alimentation

Un concours qui récompense toutes les belles idées

Jury présidé par :
Babette de Rozières - Conseillère régionale - Déléguée spéciale 
chargée de la Cité de la gastronomie, cheffe de cuisine et animatrice 
de télévision.

Merci aux 22 membres du jury du Concours 

Nicolas Turquin Responsable marché 
agriculture - Crédit Mutuel

Véronique Lemoine Responsable marché 
des professionnels 
Crédit Mutuel

François Germain Directeur des Partenariats 
Stratégiques - Sodexo

Eric Moreau Directeur Régional 
TerreAzur

Murielle Rodellar Directrice Commerciale - 
Key Food

Sylvie Amar Stratège de marque et 
designer - Sylvie Amar & 
Partners

Julie Bounan Business Unit Manager - 
Invivo

Jean-Philippe Muller Délégué Régional IDF - INPI

Chloé Bonichon Responsable Agriculture, 
Alimentation et Ecologie 
Kiss Kiss Bank Bank

Domitille Dezobry Responsable Smart Food 
Paris - Paris&Co

Elodie Beiner Responsable de la filière 
agroalimentaire 
CCI Paris Île-de-France

Franck Manifacier CEO - Food District

Gwenola Yannou-Lebris Maître de conférence 
Agro Paris Tech

Catherine Lecomte Enseignant Chercheur 
Agro Paris Tech

Gérald Kénanian Chargé d’études Innovation 
BPI France

Marine Boursier Responsable Equipe Projet 
Vitagora

Anne Cazor Fondatrice - Scinnov R&D

Sophie Gerstenhaber Déléguée générale de la 
Fondation pour l’Innovation 
et la Transmission du Goût

Jean-Michel Cohen Médecin nutritionniste

Thibault Merendon Lauréat IdFood 2018 
Fondateur de Fresh Me Up

Sabine Andria Lauréat IdFood 2018 et 
du Prix spécial InVivo, 
Food&Tech 2018 
Fondatrice de Greendoz’

Vincent Lecompte Lauréat IdFood 2018 
Co-fondateur de Orkestra
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NOS 11 PARTENAIRES
Engagés aux côtés de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Terre de saveurs pour 

soutenir la créativité et l’esprit d’initiative des talents franciliens

PARTENAIRE HISTORIQUE

LES RÉCOMPENSES POUR LES LAURÉATS

Prix nutrition Île-de-France
Terre de saveurs

Prix du terroirPrix spécial 
du public

Prix de l’engagement 
éco-responsable

Prix de l’innovation 
agricole

• Accompagnement financier de 5 300 euros offert 
par Terre Azur Île-de-France, Sodexo, Invivo 
Food&Tech, INPI, DBF KeyFood, Sylvie Amar & 
Partners.

• Un espace d’exposition sur le Pavillon Île-de-
France au Salon International de l’Alimentation 
2022 et une campagne de relations presse offerte 
par Île-de-France Terre de saveurs.

• Une demi-journée de consulting individuelle offert 
epar Sylvie Amar & Partners

• 3 sessions de 2 heures d’accompagnement offertes 
par Invivo Food&Tech

• Une journée de consulting individuel offert par 
INPI

• Une demi-journée d’utilisation du Smart Food Lab 
et un rendez-vous d’accompagnement offerts par 
Paris&Co

• Création d’une vidéo de 2-3 minutes offerte par le 
CCI Val de Marne 

• Une demi-journée de consulting individuel offerte 
par Food District

• Un coaching personnalisé pour chaque campagne 
de financement sur KissKiss BankBank, création 
d’une vidéo de 40 sec, une dotation de 100 
euros sous forme d’un abonnement à une 
campagne de financement participatif offerts par 
KissKissBankBank

5 prix spéciaux décernés cette année



Île-de-France Terre de saveurs
contact@iledefrance-terredesaveurs.fr

01.55.34.37.00


