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A LA UNE

A PÂQUES, PARTEZ A LA CHASSE
AU TRÉSOR AVEC
LES CHOCOLATIERS D'ÎLE-DEFRANCE
Le chocolat à Pâques, une savoureuse tradition pour faire plaisir aux petits
comme aux grands. Poissons, lapins, poules, œufs, cloches... Il y en a de toutes
les formes et pour tous les goûts. Au chocolat, noir, blanc ou au lait... Faites
votre sélection et vos provisions avec les chocolatiers adhérents à PRODUIT EN
Île-de-France.
Cette année encore, ils rivalisent d’idées pour vous faire passer de belles fêtes
gourmandes comme l'indique notamment Denis Jullemier, Président de Des Lis
Chocolat !
En cette période de nouveau confinement, gardons les bons gestes :
donnons la priorité à nos artisans-commerçants de proximité !

Lire la suite

-----------------------

SAVOURONS L'AGNEAU PASCAL
DES BERGERS D'ÎLE-DE-FRANCE
Le deuxième jour férié de 2021 se profile à l’horizon. Profitez du 5 avril et d’un
long week-end pour goûter et savourer en famille un repas de tradition avec
l’Agneau des Bergers d’Île-de-France, la marque de qualité et d’origine 100%
régionale d’éleveurs passionnés et engagés.

Lire la suite

PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE
Les adhérents du mois,
portraits :
La Ferme du Moulin (Seine-et-Marne)
Cueillette de Cergy (Val-d'Oise)
Champerché (Paris)
Agriculteurs, producteurs, artisans, PME,
entreprises agroalimentaires... Vous souhaitez
porter haut les couleurs et les saveurs
franciliennes ? Découvrez comment ici.

Où trouver les adhérents à la marque
PRODUIT EN Île-de-France

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT
Des produits frais à
toute heure !
Des produits de la ferme à toute
heure, voilà ce proposent les
distributeurs en libre-service de notre
pétillante entreprise "Les Pommes
d’Abit"

DE SAISON
A croquer sans
modération
Originaire d’Île-de-France, de quel
petit biscuit craquant fête-t-on la
journée internationale le 20 mars ?
Réponse ici !

Découvrez tous les produits emblématiques d'Île-deFrance

LA MARQUE DANS LES MÉDIAS

PRODUIT EN Île-de-France sous le feu des projecteurs
Une table magnifiée par les produits d’Île-de-France ! Toute la richesse et la
diversité du terroir francilien étaient largement présentées dans l’émission "La
quotidienne de France 5", le 3 mars dernier.

Voir le replay

INITIATIVE
La BOX aux produits d'Île-deFrance fait sensation !
L’AMIF et la Région Île-de-France ont
fait appel à Île-de-France Terre de
saveurs pour concocter des coffrets
cadeaux 100% PRODUIT EN Île-deFrance

Pour en savoir plus

ACTU RÉGIONALE

Trophées ellesdeFrance 2020
Unique cheffe doublement étoilée de France, Stéphanie Le Quellec n’a de
cesse de valoriser les produits de l’Île-de-France. Pour son engagement, le prix
de la création des Trophées ellesdeFrance 2020 lui a été décerné le 8
mars dernier. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Du local sur mon plateau
Vous produisez ou distribuez des produits franciliens et souhaitez
approvisionner des lycées ? La Région vous connecte aux besoins des lycées
avec "Du local sur mon plateau".

3 champs d'action de la Région à l'honneur
Ruralité, agriculture et alimentation sont liées : en savoir plus avec la Région
d’Île-de-France.

PAROLES DE PARTENAIRES
Les fermes franciliennes
ambassadrices
Pour rapprocher le monde agricole du
grand public, Bienvenue à la ferme
Île-de-France a lancé un programme
de fermes ambassadrices. 8
producteurs ont répondu présent, et
parmi eux 5 adhérents à la marque
PRODUIT EN Île-de-France !
Pour plus d'informations

----------------------Les cérales franciliennes à
l'honneur
Passion Céréales met à l’honneur
les professionnels des céréales en Îlede-France. Agriculteur, transporteur,
meunier, trois métiers engagés
présentés en 3 portraits.
Voir les vidéos
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