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4 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 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 2850 produits régionaux qui portent la signature de la marque PRODUIT EN Île-

de-France.  

“Donner le goût de l'Île-de-France, c’est aussi et avant tout de belles histoires humaines, de 

partage et de passion. La réalisation de projets personnels, l'envie de perpétuer une activité 

familiale... Autant de choix de vie que sont les visages de nos 440 adhérents à PRODUIT EN Île-

de-France et de tous les artisans et agriculteurs qui nous rejoignent mois après mois !” souligne 

Gérard Hébert, Président d’Île-de-France Terre de saveurs. 

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

BioSavor – 78410 BOUAFLE 

L’entreprise fabrique des superaliments bio en poudre, véritables bienfaits nutritionnels !  

Naturellement très riches en macronutriments et micronutriments, les suraliments  de 

Biosavor sont des concentrés de vitamines, protéines et minéraux.  La technique de tamisage 

et de micronisation utilisée pour leur fabrication permet d’obtenir une granulométrie et une 

homogénéisation optimale du produit. Envie d’une cure de détox, de minceur, d’énergie ou 

tout simplement d’un petit-déjeuner sain ? Sans OGM, sans gluten, lactose ou soja, à 

soupoudrer ou à mélanger, les poudres de banane, de spiruline, de cacao ou de curcuma se 

consomment au gré des envies et des gouts de chacun. 



 

   
 

Terre et Fourchette – 92170 VANVES 

Terre et Fourchette met un point d’honneur à travailler avec des produits locaux, en utilisant 

des fruits et légumes issus de la Coopérative Bio d’Île-de-France (déjà adhérente à la marque) 

et du lait francilien. Sauces et tartinables, plats de saison ou yaourts et desserts, toutes les 

créations traditionnelles et naturelles de cette entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 

sont locales, de saison et bio. Et les bocaux sont même consignés !  

MDM Boulangerie – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

La boulangerie de quartier installée à Saint-Ouen-sur-Seine depuis une dizaine d’années vient 

de rejoindre la marque et sa filière Blé-farine-Pain ! Véritable rayon de soleil pour tous ses 

clients, Aouatef Benkemicha met un point d’honneur à travailler avec des farines locales pour 

la fabrication de ses produits. Elle utilise quasi-exclusivement la farine l’Essonnienne (à base 

de plus de 80% de blé francilien) des Moulins Fouché (à la marque PRODUIT EN Ile-de-France) 

pour confectionner sa baguette tradition mais aussi ses pains, ses viennoiseries et même ses 

pâtes à pizzas. 

La Chèvre-Rit de Manon - 78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

Transformer le lait en crèmes glacées, voici le pari relevé par la jeune entreprise de Manon 

Moignie. Eleveuse de chèvres, Mannon s’est lancée dans la fabrication de délicieuses glaces... 

au lait de chèvres ! Une activité qui va aller en se développant puisque la cheffe d’exploitation 

compte augmenter progressivement son cheptel et diversifier son offre en construisant un 

grand laboratoire et une boutique. Parmi les différentes saveurs de ses glaces on peut 

déguster une glace au miel fabriquée avec le miel de fleurs des 2 Gourmands, un autre 

adhérent à la marque régionale ! 

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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