
 
 

 
 

La marque Made in Marne souffle sa première bougie ! 
 

Il y a un an, le Département de la Marne lançait la marque Made in Marne pour valoriser les 

productions et savoir-faire issus de notre territoire. De retour sur le Foire de Châlons après une 
première année dynamique remplie de projets audacieux, l’heure est désormais au bilan. 

« Avec aujourd’hui à son actif 54 ambassadeurs et plus de 200 produits et gammes, Made in Marne 
est un beau succès. Nous pouvons être fiers de l’engouement qu’elle suscite chez les consommateurs 
grâce à la richesse de ses productions et de ses savoir-faire. Car Made in Marne, c’est avant tout une 
réussite collective bâtie avec ceux qui portent haut les couleurs de notre territoire », confie Christian 
BRUYEN, Président du Département de la Marne.  

 
Les produits Made in Marne sont à retrouver sur le stand du Département :  

 Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022  

La marque Made in Marne sera présente sur le stand du Département pour un week-end dédié 

aux savoir-faire locaux. De 11h à 18h, Thierry Landragin chef de cuisine au restaurant de l’Abbaye à 
Hautvillers, maître restaurateur et membre fondateur de l’Association française des maîtres 

restaurateurs (AFMR) élaborera sous les yeux du public des recettes confectionnées tout 
spécialement pour l’occasion avec des produits Made in Marne, avant de les faire déguster, pour le 
plus grand bonheur des papilles.  
 

De nombreux ambassadeurs seront également présents tout le week-end et proposeront leurs 
produits à la vente :  

 

 Pommes Gorria Bourgogne – Le verger du pain rond  

 Asinerie de Pes Vitis (cosmétiques à base de lait d’ânesse)  

 Papote (pâtes artisanales)  
 Distillerie Guillon  

 Les Fraises de Baconnes  
 Le Poil de la Bêeete  

 La ferme Laurent (asperges en bocaux) 

 Le Mignon (viande fraîche et charcuterie)  
 La Distillerie de la Forge  

 La Savonnerie des Juments d'Argonne  
 Mayanne (miel)  

 L'Atelier du Baril 
 

Les ambassadeurs seront ensuite conviés à une soirée d’anniversaire à partir de 19h30 afin de 
souffler ensemble la première bougie de cette aventure (invitation presse ci-jointe).  

 



 
 

 
 

Retrouvez Made in Marne également chez nos nombreux partenaires  

 Jacheteenlocal.fr (place de marché 100% locale développée par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie)  

Retrouvez les produits de 3 ambassadeurs Made in Marne disponibles à la vente au sein de la 

boutique éphémère installée sur le parvis d’honneur les 2, 3,4 septembre sous un chapiteau de 150 
m2 réunissant les produits de 25 à 30 producteurs locaux :  

 Apiculture Chambron 

 Asinerie de Pes Vitis 

 Brasserie la Gaultoise  
 

 Bienvenue à la Ferme (réseau national coordonné par les Chambre d’Agriculture)  
 

Les produits des ambassadeurs Made in Marne seront disponibles sur le stand de vente à l'espace 
Ferme pendant toute la durée de la Foire de Chalons :   

 Pour Céline on butine : miels et dérivés 
 Le Moulin de la Prosne : farines et dérivés 
 Asinerie de Pes Vitis : cosmétiques à base de lait d'ânesse 
 Papote : pâtes artisanales  
 Saint-Servais : produits laitiers à base de lait de vache 
 Astucier : cosmétiques à base d'huile de colza 
 Les vergers de Saint Pierre : jus de pommes et aromatisés 
 La ferme de la Vesle : bière au miel 

Qu’est-ce que la marque Made in Marne ?                    
 

Initiée par le Département et animée aux côtés de nombreux partenaires (Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Agence de 

Développement Touristique, Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et Marne 
Développement), la marque Made in Marne a pour objectif pour mettre en valeur les produits, les 

savoir-faire et les filières emblématiques de la Marne. 

Destinée à des entreprises locales signataires de notre charte d’engagement, elle répond à un 

double objectif. Elle permet tout d’abord aux consommateurs d’identifier les produits fabriqués dans 

la Marne et de soutenir par là même, l’emploi et le développement de notre territoire. Elle est aussi 

un gage de reconnaissance des productions et des savoir-faire issus et élaborés au sein de notre 

département. Indéniablement, elle confère une image valorisante de la Marne, de son identité et de 

ses valeurs auxquelles nous sommes attachés.  

 


