
 

   
 

   

         

Communiqué de presse    

30 mars 2022 

 

Île-de-France Terre de saveurs participe à la  

 Foire Internationale aux Fromages et aux Vins de Coulommiers  

du 8 au 11 avril 2022 
 

Evénement agricole incontournable en Île-de-France, la Foire Internationale aux Fromages et aux 

Vins de Coulommiers, revient après 2 années d’absence.  

Île-de-France Terre de saveurs sera présente lors de ces quatre jours, aux côtés d’une vingtaine de 

ses adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France, tous Seine-et-Marnais. 

Représentants de la diversité des produits du terroir francilien, les adhérents à la marque PRODUIT 

EN Île-de-France présents permettront aux visiteurs de goûter, acheter, découvrir et mieux connaître 

les nombreuses productions de la région.  

Produits laitiers ou d’élevage, miels, macarons, huiles, farines, pain, bières artisanales, légumineuses, 

telles que les pois chiches, ou encore les pâtes sèches issues des terres céréalières très riches de la 

région seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous les gourmands en balade. 

Les adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France présents à la Foire Internationale aux 

Fromages et au Vins de Coulommiers :  

Microbrasserie - Bières du Saule (Villenoy) ; Brasserie du Pont de Coude (Dammartin-sur-Tigeaux) ; 

Boulangerie Mouilleron (Coulommiers) ; la Brasserie Rabourdin (Courpalay) ; la Charcuterie 

d’Export (Jouarre) ; Cœur de Choc (Montigny-sur-Loing) ; Des Lis et Chocolat (Nemours) ; EARL 

Biberon (Verdelot) ; EARL de l’Echelle (Marles-en-Brie) ; l’EARL de l’Orme (Bernay-Vilbert) ; EARL le 

Grand Hamel (Saint-Barthélémy) ; la Fromagerie Ganot (Jouarre) ; la Fromagerie Rouzaire (Tournan-

en-Brie) ; le Fournil Briard (Mouroux) ; les 3 Givrées (May-en-Multien) ; les Fromages de Chèvre 

Moret (Tancrou) ; les Macarons de Réau (Réau) ; la Ferme apicole de Metaczyk’Api (Quincy-Voisins) 

; la Fromagère (Coulommiers), la Ferme de Bruille (La Croix-en-Brie)... 

Informations pratiques : 

Stand Île-de-France Terre de saveurs : 216 à 220 

Sucrerie – 77, rue du Général-Leclerc – 77120 Coulommiers 

Entrée gratuite 



 

   
 

 

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 47% du territoire 

est agricole.   

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 

 

Contact presse :  

solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr 

01.55.34.37.12 

Joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr 

01.55.34.37.17 
 

 

http://www.iledefrance-terredesaveurs.fr/
mailto:solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:Joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr
mailto:Joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr

