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Le Made In Essonne s’invite au
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
du 26 février au 6 mars 2022, à Paris

Retrouvez les spécialités sucrées et salées Made in Essonne à l’occasion du 58ème Salon international de 
l’Agriculture à Paris, Porte de Versailles. Pendant toute la durée du Salon, les producteurs essoniens vous 
feront découvrir leurs produits et leurs secrets de fabrication. Le Made in Essonne au SIA, à consommer 
sans modération ! 

Le rendez-vous de tous les gourmets 

Au Pavillon de la région Île-de-France, le Made in Essonne est en 
bonne place. Le Département de l’Essonne et Essonne Tourisme 
soutiennent les producteurs qui se relaient durant 9 jours, sur le 
stand « Essonne », sur l’ilôt  3 M 106. Ils représentent l’agriculture 
et le terroir essonniens. Venez les rencontrer !

Du 26 au 28 février, l’Herbier de Milly, spécialiste des plantes 
aromatiques et médicinales, vous propose tisanes, bonbons, 
sirops… à base de sa célèbre menthe poivrée mais également de 
coquelicot, de rose, de violette… 

Du 26 février au 1er mars, retrouvez les huiles, les farines et le 
safran de la Ferme des Frères d’Armes. Les deux frères ont donné 
un nouveau souffle à cette exploitation à l’origine céréalière 
en reprenant la ferme. En plus du blé et de l’orge, ils ont lancé 
des semis plus originaux comme le sorgho, le tournesol, le pois chiche, les lentilles, l’avoine…

Du 1er au 3 mars, le stand Essonne accueille les farines et pains bio de la Ferme des Hirondelles. La farine 
est broyée à la ferme à l’aide d’un moulin à meule de pierre. L’exploitation produit des farines de blé, de 
seigle, de sarrasin, de petit épeautre, de maïs et de son de blé. Elle vend également ses huiles de tournesol 
et de colza. 

 2 Février 2022  

https://www.essonnetourisme.com/p/marche-made-in-essonne/


Le 2 mars puis du 4 au 6 mars, l’EARL Le Bois Racine sera présente sur le stand avec ses lentilles et des 
produits dérivés : farines, pâtes à la farine de lentilles, confitures de lentilles, etc. Découvrez les vertus de 
ces légumineuses produites à Vert-le-Grand depuis 2015 ! 

Du 3 au 6 mars, la Miellerie de Misery nous rejoint sur le stand pour vous présenter toute une gamme 
de miels récoltés en Essonne dans le Hurepoix et le Gâtinais. Vous y trouverez également du pollen, de la 
propolis, des pains d’épices maison, des bonbons au miel, du nougat 100% Essonne ! 

Retrouvez d’autres producteurs de l’Essonne sur le salon :

Pendant toute la durée du Salon, sur l’ilôt 3 M 116, venez échanger avec Emile et une graine, un 
groupement de six agriculteurs essonniens passionnés qui propose quinoa, lentilles, pois et autres graines 
cultivés en Essonne.

À côté, La Corbeille à Confitures vous fait découvrir des confitures et gelées issues de ses propres recettes. 
Elles sont exclusivement élaborées à la main dans son atelier. 

Toujours sur l’ilôt 3 M 116, faites le plein de douceurs chez Les Nicettes. Laissez-vous tenter par leurs 
caramels, confitures de lait et biscuits aux ingrédients simples et locaux, élaborés avec une méthode de 
fabrication artisanale inchangée depuis 1935. 

Enfin, le samedi 26 février, venez découvrir le délicieux chocolat de À la Reine Astrid. Installé à Savigny-
sur-Orge, c’est l’une des seules chocolateries françaises artisanales à encore fabriquer son chocolat à 
partir de fèves de cacao fraîches et torréfiées à l’atelier.

Retrouvez toutes les saveurs du Made in Essonne du 26 février au 6 mars Porte de Versailles !

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 du Made in Essonne.

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et faites découvrir 
vos coups de cœur #essonnetourisme         
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