
Confitures
D’Autor Market
Recette traditionnelle transmise de génération en génération.



 

 

Quinta Diagares
Quinta Diagares, à Valadares, municipalité de Baião, est située dans l'une des 
municipalités Portugaises avec la meilleure qualité environnementale, et avec le 
pourcentage le plus élevé d'espaces verts et forestiers du district de Porto. 
Autrefois visitée par les Wisigoths et les Romains, et entourée d'un paysage 
magnifique, entre vignobles et paysages de montagne, coupée par le fleuve Douro, 
la région offre un environnement propice à la virtuosité gastronomique. 
Selon la tradition, à côté de la Quinta Diagares passe le Chemin pour Santiago de 
Compostela; et ici les pèlerins y étaient logés. 
Quinta Diagares, à travers sa marque D'Autor Market, a décidé de préserver 
l'héritage gastronomique en proposant une variété de confitures de fruits extra, 
d'une qualité irréprochable, pour tous ceux qui souhaitent ajouter de la couleur et 
de la saveur à leurs petits déjeuners ou à tout moment gourmand de la journée. 
Notre production de confitures extra, réalisées avec des fruits frais de saison, 
légèrement sucrées et enrichies d'épices ou d'ingrédients sélectionnés, rehausse la 
saveur des produits locaux. Les fruits sont séparés un à un. 
Ensuite, ils sont épluchés et coupés et les confitures sont cuites dans un vieux 
chaudron. Nous enlevons, la peau, les tâches et les parties trop mûres, en revanche, 
les zestes et la pulpe sont valorisés pour donner naissance à des textures uniques! 
De petites quantités de beaux morceaux de fruits bio sont toujours associés à 
seulement 25% de cassonade, pour rehausser la saveur du fruit. 
Nous vous proposons également quelques ingrédients exotiques et gourmands, en 
les associant à nos fruits ou légumes, pour éveiller les papilles. Une expérience riche 
en saveurs naturelles! 
Cette production artisanale est le gage d'une qualité artisanale. 
Pendant la cuisson, la température et le taux de sucre sont vérifiés et les bocaux 
stérilisés sont remplis manuellement dans notre cuisine. 
Les confitures extra D'Autor Market sont fabriquées avec des produits locaux issus 
de l'agriculture locale biologique et durable. 
Les fruits et légumes proviennent directement de notre jardin. 
Nous utilisons les fruits, à bonne maturité, pour obtenir de belles associations de 
saveurs et de couleurs ! 
Quinta Diagares & D'Autor Market s'engagent pour une alimentation responsable 
et la création d'emplois locaux.



Nos confitures extra sont fabriquées à partir de 
fruits entiers, pelés ou en morceaux, selon le 
type de fruit. 
Le pourcentage de fruits utilisés est très élevé, 
autour de 75%.



 

Confiture Extra Mandarine

Confiture Extra de Prunes Rouges

Ingrédients
Mandarines, cassonade, jus de citron, gingembre, pectine et sel

Ingrédients
Prunes, cassonade, jus de citron et pectine

Confiture Extra de Prunes Rouges
à la Cardamome

Ingrédients
Prunes, cassonade, jus de citron, pectine et cardamome

75% de fruits

75% de fruits

75% de fruits



Confiture Extra de Prunes Jaunes

Ingrédients
Prunes, cassonade, jus de citron et pectine

Confiture Extra de Prunes Jaunes
à la Menthe et à la Cannelle

Ingrédients
Prunes, cassonade, jus de citron, pectine, bâton de cannelle 
et menthe

Confiture Extra de Courgettes 
et d'amandes

Ingrédients
Courgettes, cassonade, amandes effilées, jus de citron, pectine, 
bâton de cannelle et clous de girofle

75% de fruits

75% de fruits

75% de fruits



Confiture Extra de Myrtilles

Ingrédients
Myrtilles, cassonade, jus de citron et pectine

Confiture Extra de Myrtille
à la Menthe

Ingrédients
Myrtilles, cassonade, jus de citron, pectine et menthe

Confiture Extra de Myrtilles
au Vin de Porto

Ingrédients
Myrtilles, cassonade, jus de citron, pectine et porto

75% de fruits

75% de fruits

75% de fruits



240grammes  - 4€ l'unité
    - 3.40€ pour les quantités supérieures à 100 unités

40grammes    - 1.10€ l'unité
    - 0.93€ pour les quantités supérieures à 100 unités

Prix

Confiture de Kiwi Extra

75% de fruits

Ingrédients
Kiwi, cassonade, jus de citron et pectine

Confitures de Saison

La production des confitures D'Autor Market apparaît comme une 
évolution naturelle de la production et de la commercialisation des 

fruits en pleine nature, selon la période de l'année.



LocalisationSuivez-nous

DAUTORMARKET DAUTORMARKET.PT

DAUTORMARKET
Quinta Diagares
Rua Central de Bruzende
4640-585 - Baião - Portugal


