
 
 
 

 
Un nouvel adhérent Bienvenue à la ferme 

 
La commission d’agrément « Produits fermiers » se rend le 21 juin sur l’exploitation de Frédéric HOUIN – EARL 
JADINOT – à Mandres aux 4 Tours pour l’obtention du label Bienvenue à la Ferme pour ses productions fermières, 
une reconnaissance nationale pour son activité de vente directe et la qualité de ses produits.  
 
Rendez vous à partir de 15h à la ferme de Frédéric HOUIN  47 rue Saint Martin à Mandres aux 4 Tours  
Contact : 06 86 77 06 25  -  

  

 
Le procédé de fabrication avec un séchage lent à basse température (pdt 19h) permet de préserver les 
valeurs nutritionnelles et gustatives des pâtes artisanales. 
Plusieurs types de pâtes sèches sont élaborés : 

* les Traditionnelles nature à base d’une farine type 65.  
* les Rustiques élaborées à partir de farine semi-complète (type 80).  
* les Mafaldines, pâtes aromatisées au Curry, Tomates séchées, Epinard, Cèpes…à venir à l’encre de 

seiche. Conditionnées en sachets de 500g, 1kg et 5 kg pour la RHD.  
*Vente de farine de type 65 et 80.  

Le magasin à la ferme est ouvert tous les vendredis de 17h à 19h. 
 
 
Adhérer à Bienvenue à la ferme : les valeurs de la marque et de ses adhérents 
C’est faire partie d’un réseau national de 8 000 agriculteurs qui partagent des  valeurs communes en s’engageant   

• à répondre à une demande sociétale  forte  en favorisant les circuits courts, 
• à proposer des produits fermiers de qualité, 
• à  être transparent vis à vis du consommateur sur l’origine des produits et les conditions de 

production et de transformation 
• à offrir aux hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné  
• à établir une relation de confiance avec le public 
• à être ambassadeur d’une agriculture durable et responsable enracinée dans les territoires  
• à  exercer  des pratiques respectueuses de l’environnement  

« Mangez fermier », c’est proposer des solutions pour manger local avec une gamme diversifiée de produits 
fermiers. 

• En amont, pour adhérer à cette marque, le producteur s’engage à respecter un cahier des charges 
spécifiques qui garantit la provenance des produits et le respect des pratiques d production et de 
transformation. Un agrément délivré par les chambres d’agriculture valide l’engagement de l’agriculteur. 
• Vente directe à la ferme, marché, drive fermier, magasins de producteurs sont les moyens de 
commercialisation développés par les agriculteurs pour permettre aux consommateurs de s’approvisionner 
en produits fermiers. 

 
Contact Bienvenue à la Ferme en Meurthe et Moselle – Dominique GRIFFATON  

Chambre d’Agriculture – Tel : 03 83 93 34 10 –  
mail : dominique.griffaton@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

d.griffaton 06 41 12 15 45 

   
   Communiqué de Presse 

11 juin 2021 

Du champ à l'assiette, Frédéric, agriculteur sur la ferme Jadinot a réalisé 
son rêve en transformant les céréales de la ferme -blé dur et blé tendre-°   
en pâtes sèches artisanales. Ce projet a vu le jour en avril 2021. Sandrine, 
son épouse apporte son aide pour la fabrication et la commercialisation. 
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