
 
 

 
 

Bienvenue aux 8 nouveaux ambassadeurs du « Made in Marne » ! 
 
 
Mercredi 10 novembre, les membres du Comité d'agrément de la marque « Made in Marne » se sont 
réunis pour instruire les candidatures déposées pour la 3ème et dernière session de l'année 2021.  
8 nouvelles entreprises rejoignent ainsi l'aventure « Made in Marne ». Au menu de cette nouvelle 
promotion : du café, de la viande d'agneaux et de brebis, des peluches en coton biologique mais 
également des asperges en bocaux, du miel et produits dérivés (provenant de 3 producteurs 
différents) sans oublier le Moelleux Champenois qui fait la fierté de notre territoire en étant déjà bien 
représenté au sein de 33 boulangeries marnaises. 
 
Aux côtés de ces nouveaux venus, deux producteurs déjà répertoriés au sein du réseau « Made in 
Marne » ont souhaité soumettre de nouveaux produits à l'agrément. Le miel, le pain d'épices et les 
bonbons au miel de la Ferme de la Vesle rejoignent la centaine de produits « Made in Marne » tout 
comme les kits à gâteaux sur la base de la farine meulée à la pierre du Moulin de la Prosne et les 
coquilles de Prosne, pâtes sèches alimentaires fruit d'une collaboration avec les Nominettes. 
 
Lancée à l'occasion de la Foire de la Châlons, la marque Made in Marne compte désormais                                 
35 ambassadeurs et près de 120 produits et gammes. C'est une belle reconnaissance pour les 
produits et savoir-faire marnais. 
 
 
Pour les fêtes de fin d'année, achetez "Made in Marne " ! 
 
Tous ces produits seront à découvrir sur le marché de Noël de Reims sous la bannière de la marque 
« Made in Marne ». Deux chalets seront dédiés à cet effet ; un situé sur le parvis de la cathédrale pour 
les producteurs et un sur les Hautes Promenades sur le village des artisans. Les porteurs de la marque 
exposeront  du 26 novembre au 29 décembre 2021 sur l'un de ces deux espaces pendant une 
semaine complète sur la base d’une présence de deux producteurs simultanément.  
 
Cette opération évènementielle sera intégralement financée par le Département de la Marne. En 
parallèle, une campagne de promotion viendra relayer la présence de la marque sur le marché de 
Noël de Reims prévoyant, entre autres, l’habillage du tramway de Reims aux couleurs de la marque 
pendant plusieurs semaines. 
 

 

 



 
 

 
 

 Listes des 8 nouvelles entreprises et leurs produits « Made in Marne »  

 

SCEA Apiculture Chambron Givry-en-Argonne -Miel  
-Gamme de produits dérivés à 
base de miel (hydromel, bière, 
bonbons, nougats, pains d’épices 
et cosmétiques)  

 
 

EARL des Marais La Chapelle-Lasson 
 

-Colis de viande d’agneaux 
-Saucisses pures Brebis 
-Merguez pures Brebis 

 
 

Fédération départementale de la 
boulangerie et boulangerie-

pâtisserie de la Marne  

Châlons-en-Champagne -Le Moelleux Champenois 

EARL Laurent Mairy-sur-Marne -Asperges en bocaux 

 
 
 
 

Les rayures royales  
 

 
 
 
 

Taissy 
 

 
 

-Bougies  

-Palets de cire  

-Miel  

-Pain d’épices de Reims  
 

Mayanne  Reims  - Miel de Printemps 
-Miel d’Eté  

 
Camille GUERLOT  Reims  -Peluches Ninousse 

Cafés Miguel (SARL Pikar Allister 
&Lloyd)  

Champfleury -Gamme de café (grains, moulus, 
bio, aromatisés, décaféiné) 



 
 

 
 

 

 5 nouveaux produits agrémentés et proposés par des entreprises ayant déjà obtenu la 

marque Made in Marne  

 

SCEA de La Prosne  
(labélisé au 6 octobre dernier 
pour sa gamme de farines de 

céréales moulues à la meule de 
pierre) 

 
Prosnes  

 

- Kit de préparation gâteaux  

- Coquille de Prosne (pâtes 
sèches) 

 
 

 
GAEC La ferme de la Vesle 

(labélisé le 25 août dernier pour 
sa bière au Miel et ses fromages 

de chèvre frais et le 6 octobre 
pour sa terrine de chevreau) 

 
 

Livry-Louvercy 
 

-Bonbons au miel 

-Miel de la ferme 

-Pain d’épices 

 

Lors de ce comité d’agrément, 3 candidatures ont été rejetées et  2 dossiers ont été ajournés. Ils  

seront représentés au prochain comité de janvier 2022.  

 

 


