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Elle fabrique du caramel en Seine-et-Marne 

Jenny Tran réside à Lognes, en Seine-et-Marne. Elle fabrique des pâtes à tartiner au caramel avec de 

nombreux parfums, vendus en ligne uniquement. 

 
Jenny Tran le vendredi 22 octobre 2021. Elle réside à Lognes, en Seine-et-Marne. Elle fabrique du caramel 

et des pâtes à tartiner au caramel. (©La Marne) 

A Lognes (Seine-et-Marne), Jenny Tran propose une gamme de caramels au beurre salé. Ils se présentent 

pour la plupart, non pas sous la forme de bonbons, mais d’une pâte à tartiner. Sa fabrication est artisanale. 

Jenny Tran élabore ses propres recettes, et n’utilise que quatre ingrédients : de la crème fraîche, du beurre 

demi-sel de Normandie, du caramel produit dans son atelier et du miel fourni par des apiculteurs de Seine-

et-Marne. Les pâtes à tartiner ne contiennent aucun conservateur ni de colorant. 

Ces pâtes à tartiner ont obtenu le label « Produit en Île-de-France » décerné par le conseil régional. Jenny 

Tran les présentera à Serris en novembre 2021. 

Des recettes locales 

Jenny Tran est, à l’origine, diplômée d’une école de commerce. En 2017, alors en pleine carrière, elle a 

l’idée de transformer le traditionnel caramel au beurre salé avec des recettes de son cru. Encouragée par ses 

amis, elle décide de se lancer dans la production et s’installe dans un atelier partagé à Montévrain. Elle cuit 

un caramel moins sucré, onctueux et doux en bouche, à base de crème. « Le dosage entre beurre, sucre et 

miel est un point délicat », explique-t-elle. Elle fabrique par quantités d’environ deux kilos, qu’elle 

conditionne dans des pots de deux tailles différentes. 

Des nouveautés 

Des variétés nouvelles apparaissent régulièrement : spéculos, noix de pécan, café, rhum, parfois en édition 

limitée comme le sésame bio. L’entreprise est en phase d’expansion : Jenny Tran recherche de nouveaux 

points de vente, notamment des épiceries fines. Elle vend aussi directement sur son site Internet. 

Prochainement, elle présentera à Bussy-Saint-Georges de nouvelles pâtes à tartiner, avec chacune un parfum 

différent. Elle sera également sur les marchés de Noël, les 20 et 21 novembre à Serris, le 4 décembre à 

Coupvray et le 18 décembre à Magny-Le-Hongre. 

Retrouvez Jenny Tran du 29 au 31 octobre, au « Salon des vins et produits du terroir » à Bussy-Saint-

Georges. 
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