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LE PROJET 

Après une campagne de financement participatif qui s’est achevée le 14 février 2017, Mon 

Produit de France ouvre son site de vente en ligne de colis de produits régionaux exclusifs 

dénichés chez des producteurs du terroir français : du bon, du vrai, du 100% français et bien 

souvent de l’unique. 

Les fondateurs : 5 amis unis par le goût des bonnes choses et en particuliers celles qui émoustillent 

les papilles gustatives. Ils sont mus par la volonté de soutenir le savoir-faire issu des territoires 

français et le patrimoine régional. Ils sillonnent les routes de France et s’appuient sur le réseau 

Bienvenue à la ferme pour dénicher les trésors de petits artisans locaux.  

Bienvenue à la ferme est un réseau national d'agriculteurs qui compte aujourd’hui 9 000 

adhérents fédérés par les Chambres d’agriculture. Créé en 1988, il est devenu le premier réseau 

national de vente directe et d’accueil à la ferme. 

Monproduitdefrance® concocte ses colis aux saveurs des régions françaises dans son atelier du 

Mesnil en Thelle (60) qu’il propose sur le site : monproduitdefrance.com. 

Les internautes depuis leur domicile peuvent ainsi acheter, sur un site sécurisé, des colis, par 

thématique régionale ou à la carte, livrés à domicile. 

Monproduitdefrance.com est destiné aux particuliers et professionnels qui souhaitent (se) faire 

plaisir avec des colis gourmands au bon goût du terroir. 
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L’EQUIPE 

Pierre Gérard, Sophie, Pierre, Emmanuel et Didier sont amis de longue date. Ils aiment se retrouver 

autour de bons repas et sont toujours attentifs à la qualité des produits qu’ils dégustent. Chacun a 

l’habitude de ramener de son lieu de vacances des bons produits régionaux dénichés aux 

détours de ballades.  

L’idée de transmettre ces trouvailles à toute la France, voire l’Europe, de rapprocher les 

producteurs des consommateurs germe fin 2015. A l’automne 2016, ils imaginent 

monproduitdefrance.com, une boutique en ligne de colis gourmands de chaque région 

française accessible à tous depuis son domicile. Benjamin et Clémentine, les enfants de Didier, 

rejoignent alors l’aventure. 

L’entreprise se concrétise début 2017 avec la campagne de financement participatif menée 

avec la plateforme Bulb in Town.  Elle leur permet de collecter 6 000€ grâce à la participation de 

64 contributeurs.  

Aujourd’hui, le projet est conduit par Didier Malé. Il est soutenu par la CCI de l’Oise. 

« Originaire du centre de la France et attaché aux valeurs du travail en zone rurale, 

je développe cette activité motivé par la volonté de tisser une communauté Mon 

Produit de France de producteurs et consommateurs amoureux des produits du 

terroir. » déclare Didier Malé, co-fondateur de monproduitdefrance.com  
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LES COLIS GOURMANDS 

Les colis gourmands Monproduitdefrance® sont composés de 

boissons, produits secs, à cuisiner ou prêts à déguster. 

Ils sont proposés en 3 formats différents avec de 5 à 10 produits par 

colis : 

• la petite promenade à 29 € TTC 

• la jolie découverte à 49€ TTC 

• l'immersion à 69€ TTC 

Ils sont livrés en point relais ou à domicile dans un colis cerclé d'un ruban tricolore.  

Plusieurs thèmes invitent au voyage à travers les saveurs locales : avant tout des thématiques par 

région, mais également en fonction des saisons (Apéro Tour de France, Plaisir fruits rouges, Soir 

d’été, Plaisir de pommes…). 

Les premiers colis créés sont ceux de la Normandie, des Hauts-de-France et du Centre-Val de 

Loire. Sensible à la renaissance des madeleines Jeannettes, Monproduitdefrance® les intègre tout 

naturellement dans son colis normand.  

Aujourd’hui, 2 autres régions sont représentées : la Bourgogne Franche Comté et les Pays de la 

Loire. 

L’internaute a également la possibilité de créer son colis sur mesure en sélectionnant des produits 

de toutes les régions de France.                       
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DES PRODUITS UNIQUES ET AUTHENTIQUES 

Parmi les 200 produits référencés dénichés auprès de producteurs du terroir français, voici une sélection. 

Uniques et gouteux, ces produits sont difficilement accessibles car ne font pas partie des circuits de vente 

de masse. 

 

  Producteur 

 

Les biobecs « Tout cru dans le Bec » sont des lacets de fruits 100% Bio, 100% 

naturels. Déshydratés à basse température les fruits conservent ainsi tous leurs 

nutriments. Les Biobecs c’est la vitalité du cru avec la tendresse du cuit. C’est 

le goût du fruit à l’état pur. 

Carole et Pascal Simon, 

Safran du Bocage  

à Chênedollé 

Normandie 

 

Le délice de patidou est une confiture de petites courges à la peau blanche 

et verte. Sa chair ferme, jaune à orangée, est fine et sucrée avec un petit 

gout de châtaigne et noisette. 

Jean-Philippe Decologne, 

artisan producteur à Dijon 

Bourgogne Franche Comté 

 

La soupe froide de fraises : des fraises qui ont conservé leur bon goût sous 

forme d’une soupe en morceaux avec une pointe de basilic. 

Bernard Autricque, 

Les jardins de Rully  

Hauts-de-France 

 

La préparation ciboulette curcuma pour préparer des cake salés moelleux, 

simple et rapide à réaliser, idéal pour les apéritifs ou servi chaud 

accompagné d’une salade. 

Pascal et Véronique Leger 

La ferme  

du gros buisson chant de blé 

Centre Val de Loire 
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LA COMMUNAUTE MPDF 

A ce jour, Monproduitdefrance® s’appuie sur un réseau de 44 producteurs locaux. En référençant 

leurs produits de qualité et originaux sur monproduitdefrance.com, c’est aussi leur histoire et leur 

passion que Monproduitdefrance® transmet aux consommateurs. 

Une communauté Monproduitdefrance® s’est ainsi créée composée de producteurs et de 

consommateurs unis autour des mêmes valeurs : le bon, la qualité et la passion. 

 

Comment rejoindre la communauté des producteurs ? 

Pour être présent dans les colis gourmands de Monproduitdefrance®, plusieurs critères sont à 

remplir :  

1. produire, élever et /ou transformer soi-même en France la matière première 

2. proposer des produits hors chaine du froid 

3. distribuer en circuit court  

4. un + : être dans le réseau Bienvenue à la Ferme 
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LA COMMUNAUTE MPDF 

portraits 
  
Véronique et Pascal Duforest produisent à la Ferme aux Chiconnettes, située à Achiet le Petit, 

des endives de pleine terre, de façon traditionnelle, tel que nos ainés nous l'ont enseigné. 

Couches de forçage et cassage à la main sont de rigueur. La maîtrise de la culture et de la 

transformation des endives de pleine terre sont une garantie de qualité et de traçabilité.  

A retrouver dans les colis Hauts de France 

Stéphanie et Jean-François cultivent leurs plantes dans les méthodes de l’agriculture 

biologique et les cueillent en respectant le milieu naturel. Les plantes sont transformées en 

sirop, confiture, tisanes, gelées, aromates. Le pesto à l’ail des ours, la tisane digestion, le 

sirop de menthe et la confiture d’églantier sont à retrouver dans les colis Bourgogne 

Franche Comté. 

Sylvie Fabre  

Dans l’exploitation céréalière familiale Les 3 Sens en Champagne Berrichonne à 10 km 

de Bourges, Sylvie et Pierre Fabre développent régulièrement de nouvelles productions, 

tel que le safran depuis 2011. Ils concoctent des gelées de pommes et chutney maison 

au safran, à la lavande ou à la menthe, à retrouver dans les colis 

Centre Val de Loire. 

Mickaël Mary est botaniste, producteur, cueilleur, dans le petit village de Saint Jean Le 

Blanc. Il propose toute une gamme de produits naturels issus de l’agriculture biologique, 

élaborée artisanalement à partir de plantes cueillies ou cultivées localement. Les Tisanes 

sont à retrouver dans les colis Normandie. 
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LES VALEURS 

 

Monproduitdefrance® est un projet fondé autour de 4 valeurs : 

1. Le partage du goût des régions et terroirs français 

2. La passion commune de découvrir les richesses des territoires et le savoir-faire de producteurs, 

artisans locaux 

3. La qualité des produits sélectionnés rigoureusement  

4. L’éthique gagnant-gagnant qui garantit la juste rémunération des producteurs partenaires : 

Monproduitdefrance® ne négocie pas les prix des produits proposés par ses partenaires 

 

Monproduitdefrance®, c’est : 

- L’assurance de la fabrication d’un produit local 

- La découverte de nouvelles saveurs 

- Le retour à la qualité du contenu 

- Le circuit court  

- Le plaisir à partager 

- Un achat responsable 

- Le respect des hommes et des femmes producteurs de nos régions 

 

 



 
Dossier de presse Monproduitdefrance®                   10 

 

DATES CLES 

Janvier 2016   le concept est imaginé par les 5 fondateurs 

Septembre 2016  création de l’entreprise Mon Produit de France 

Janvier 2017  lancement de la campagne de financement participatif 

Février 2017  mise en ligne du site monproduitdefrance.com avec les colis gourmands 

Normandie, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire  

Juin 2017 une nouvelle région est proposée : Bourgogne Franche Comté  

18 Août 2017 parution au bulletin officiel de la propriété industrielle de la marque déposée 

Monproduitdefrance® 

Eté 2017  lancement de l’offre dédiée aux professionnels entreprises et collectivités 

Septembre 2017 version V2 du site internet 

Octobre 2017 lancement des colis personnalisables et d’une nouvelle région Pays de la 

Loire 

Novembre 2017 Mon Produit de France est présent au Salon du Made In France et lance 

officiellement sa communication nationale 

Fin 2017 lancement des colis de la région Grand Est 
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ANNEXES 
Liste des produits Monproduitdefrance® 

Blanquette de veau Délice de poire 

Bœuf Bourguignon Farine complète de lin doré 

Bonbons à la pulpe de framboise Fleur de sel aux aromates 

Boudin noir en pot Gelée au safran 

Caramélie au Cointreau (caramel à tartiner) Gelée de pomme menthe 

Chutney de tomates Gelée de pomme Safran 

Cidre Huile de cameline 

Confit d'chicons Huile de Chanvre 

Confit de poires à l'ancienne Huile de lin doré 

Confiture Baies d'églantier Jus de pomme et sureau 

Confiture de cassis Jus de pomme pétillant 

Confiture de Cornouille Ketchup au cassis 

Confiture de fraise  La confi' de Ninie Framboise sans pépins 

Confiture de fruits rouges de Bourgogne Le Vinaillou à l'hypocras (biscuits sablés) 

Confiture de pêches de vigne Lentilles beluga 

Confiture de pomme à la cannelle Les Biobecs abricot banane 

Courgettes au curcuma Les Biobecs Fraise coco 

Crémant de Loire Les Biobecs Kiwi Banane 

Crème de Cassis Les Biobecs poire banane 

Délice de Patidou dit Patichataigne Les Crapouillots nougatines et chocolat 
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ANNEXES 
Liste des produits Monproduitdefrance® 

 

Madeleines tradition pistache Sirop menthe poivrée 

Madeleines tradition pomme Soupe froide fraise basilique 

Miel Toutes Fleurs Terrine de canard au poivre vert 

Moussinette de canard 20% foie gras Terrine de pâté de campagne 

Moutarde safranée Terrine de poires tapées 

Musacadet sur lie fût chêne Terrine d'esturgeon 

Pâtes Matsaldine Terrine forestière au Chablis 

Pesto à l'ail des ours Tisane La sieste de l'escargot 

Pétillant  de framboise sans alcool Tisane Le chant du coq 

Pétillant de fraise Mara des Bois sans alcool Tisane le régal du merle 

Préparation pour 2 cake ciboulette curcuma Tisane Le vol de l'albatros 

Préparation pour cookies choco noisettes Tisane L'énergie du guépard 

Rillettes de bœuf Tisane L'envol du Papillon 

Rillettes de carpes Velouté d'chicons façon grand-mère 

Sablés au beurre salé Véritable andouille de Vire 

Sablés aux lentilles Vinaigre au safran 

Sachet de poires tapées fruits sec Vinaigrette au confit d'chicons échalote 

Safran  

Sirop de fraise Mara des Bois  
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