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Le Made in Essonne à votre service : les producteurs locaux 
essonniens mobilisés 
 

Plus de 60 producteurs et artisans se mobilisent sur tout le territoire pour vous servir 
des produits frais et de saison. Facilitez vos achats de première nécessité et régalez 
vos papilles avec des produits locaux « Made in Essonne » préparés avec le plus grand 
soin par nos partenaires et dans le respect des consignes sanitaires. 

 

Constituez votre panier 100% essonnien 

Les producteurs et artisans essonniens restent à vos côtés en cette période difficile pour vous 

proposer leurs produits de saison. 

En commandant directement à la ferme ou dans leur boutique, vous pouvez vous constituer 

un panier riche, varié, et de qualité. Vous avez le choix entre des fruits et légumes de saison, 

des féculents, des viandes, des produits laitiers, des plats préparés ou encore des 

gourmandises sucrées (chocolats, bonbons, confitures, miel…). 

De quoi concocter des menus 100% locaux tout en soutenant les producteurs et artisans 

essonniens. 

Comment commander ? Mode d’emploi ! 

 
Plusieurs solutions pour commander vos produits : dans les boutiques des producteurs ou 

dans les distributeurs automatiques de certaines villes, par téléphone ou sur leurs sites 

internet.  



 

Quelques producteurs et artisans se sont regroupés pour vendre leurs produits dans une 

même boutique. Vous pouvez même passer commande à l’avance ! N’hésitez pas ! 

 

La liste des 60 producteurs et artisans ouverts ainsi que leurs coordonnées et horaires 

d’ouverture est disponible sur notre site internet essonnetourisme.com dans la rubrique 

« Made in Essonne ». 

Rappel des gestes barrière 
Tout en respectant la règlementation actuelle concernant les déplacements, il convient 

d’observer les gestes suivants qui permettent de limiter la propagation du virus : 

• se laver les mains très régulièrement (gel hydroalcoolique en cas d’absence de point 

d’eau avec du savon), 

• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, 

• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 

• utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. 

N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire et votre pièce d’identité.  

 

A PROPOS D’ESSONNE TOURISME 

Essonne Tourisme a pour vocation de promouvoir le patrimoine essonnien par le 

conseil, l’analyse et la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du 

département. Cela se caractérise par des actions d’accompagnement des acteurs 

locaux du tourisme et par des actions de promotion du territoire et des Savoir-faire 

essonniens.       

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme  

et faites découvrir vos coups de cœur #essonnetourisme          
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