
« … et savoir faire la gelée sans pectine … Oui Oui 

… C’est un très bel héritage reçu de ma mère et 

cela vaut bien plus que de l’argent » 

C’est là une bribe de conversation que Georgette 
entretenait avec un couple de touristes et que nous 
avons captée à notre arrivée … 

C’est un mardi en fin de matinée et nous sommes 
au saut Gendarme à Fond-Saint-Denis, sur le point 
de vente directe des produits MADIN DOUDOU.

Nous avons rendez-vous avec Georgette PERRIET, 
une femme au large sourire, qui nous réserve un 
accueil chaleureux.

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES 
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
MADIN DOUDOU

•  Confits de curcuma, de kola et de gingembre
•  Bonbons de patate douce
•  Gamme de sucres de canne parfumés au 

gingembre, à la patate douce, au curcuma, au 
kola et à la noix de coco

•  Série de sirops de gingembre, de curcuma, de 
groseilles pays, de bois bandé, de kola

•  Punchs 8ème ciel, gingembre, passion, combava 
et les classiques coco et schrubb

•  Gelées et confitures, …

BONBONS, SUCRES PARFUMÉS,
SIROPS

Nos fruits et legumes  
en mode Madindoudou
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR 
GEORGETTE PERRIET

« MADIN’ DOUDOU est une entreprise 

que j’ai créée avec Fatida, ma fille aînée. 

Nous sommes gérantes associées et 

contribuons, avec notre activité à la 

valorisation des productions agricoles 

locales. Notre matière première est 

essentiellement issue du jardin. Notre 

exploitation est bio et nous sommes 

accompagnées dans notre démarche par 

le conseiller en Agriculture biologique de la 

Chambre d’agriculture.

A force de lutte et de persévérance, 

nous avons mis au point une gamme 

de confits de fruits et légumes MADIN’ 

DOUDOU. Ce sont des produits innovants 

qui sont particulièrement appréciés par 

une clientèle de plus en plus attachée à 

la production locale. Nos produits sont 

commercialisés en direct auprès des 

touristes et consommateurs locaux, sur 

un point de vente situé à Saut Gendarme 

à Fonds Saint Denis. Ils ont connu un 

franc succès au Salon de l’agriculture de la 

Martinique 2018 et cela nous conforte dans 

l’idée de fabrication à plus grande échelle.

L’équipe du Pôle Agro Ressources de 

Martinique (PARM) nous a apporté 

son soutien dans la réflexion menée 

pour la création de notre laboratoire de 

production. Nous espérons poursuivre 

cette collaboration pour la stabilisation de 

nos produits afin de satisfaire au mieux 

notre clientèle.

La Martinique a besoin de jeunes et moins 

jeunes, de femmes et hommes qui voient 

grand et osent. Nous sommes de ceux-

là. »

COORDONNÉES CONTACT :

Gsm : 0696 04 55 68 / 0696 02 97 94

Mail : madin1doudou@gmail.com
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