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L' Entreprise Agricole Orto d’Autore naît en 2000 en Molise (Petite région verte du 
sud de l’Italie située entre la mer Adriatique et les Apennins) grâce à Angelica et Anto-
nella, jeunes épouses des frères D’Arienzo, qui, après avoir terminé leurs études, 
décident de retourner dans leur terre natale et de poursuivre la tradition paysanne de 
la famille d’Arienzo en commençant à produire d’abord de la purée de tomate et ensui-
te d’autres produits en gérant directement la filière, de l’ensemencement à la récolte, 
de la transformation au conditionnement.Tous les produits d’Orto d’Autore respectent 

les conditions de fabrication suivantes :
- L’utilisation de matières premières sélectionnées provenant principalement de pro-
ductions propres et de filières courtes 100% italiennes, récoltées au juste degré 

de maturation dans le plein respect des saisons ;
- La transformation du produit frais immédiatement après la récolte afin de préserv-

er ses caractéristiques organoleptiques et ses éléments nutritifs ;
- La méthode artisanale « se voulant faite maison » utilise la pasteurisation lente à 

basse température ;
- Aucun n’ajout d’additifs ni de conservateurs ;

- Le plein respect de l’environnement en utilisant des matières premières si possible 
à Km Ø et des sources d’énergies vertes telles que le photovoltaïque et l’éolien.

Pour plus de garantie pour le consommateur, L’Orto d’Autore s’est dotée des certifica-
tions Bio, Vegan OK (Gluten et lactose ne sont pas utilisés dans l’usine) et IFS.

Actuellement, l’assortiment est composé de :

- CONSERVER DE FRUITS ENTIERS FRAIS
100 g de fruits pour 100 g de produit, uniquement sucres de fruits, sans acide citrique - également BIO
- SAUCES FABRIQUÉES À LA MAIN
Tomates 100% italiennes récoltées et transformées pendant la journée - également BIO
- TOMATES ENTIER

Tomates 100% italiennes emballées à la main - également BIO
-- SAUCES prêtes à l'emploi
100% d'ingrédients italiens, sans arôme ni huile d'olive italienne extra-vierge - également BIO
- SAUCES JUS PRÉPARÉS AVEC DATTERINO

100% tomates italiennes à l'huile d'olive extra vierge
- CONSERVES À L'HUILE FABRIQUÉES À LA MAIN

100% de légumes italiens faits à la main avec de l'huile d'olive extra vierge
PESTOS d’AUTORE

(Sans ail ni lactose et huile E.(Sans ail ni lactose et huile E.V.O.)
- LÉGUMES  NATURELS 

km 0, chaîne italienne courte, DE PLANTES LEGUME
- SOUPES DE LEGUME ITALIENNES

Prêt en deux minutes, à chauffer uniquement, avec de l'huile d'olive extra vierge
-  CRÈMES POUR FROMAGES
- JUS 100% FRUITS ET NECTARS BIO

100% de fruits entiers italiens, avec seulement du sucre de fruits100% de fruits entiers italiens, avec seulement du sucre de fruits

vous pouvez visiter le site Internet www.ortodautore.net et/ou les pages Facebook et 
Instagram des réseaux sociaux.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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Tomates semées, récoltées et trasformées sur notre ferme
100% Tomates italiennes récoltées et transformées pendant la journée

Poids Net T.V.A.
durée de 
conservation
MOIS Piéces par carton

produit
 uniquement 
en été



Poids Net EAN

PURÉE DE TOMATES PASSATA    
Ingrédientes: tomates, sel de mer

700 g 8032715240008

8032715242194500 gPURÉE DE TOMATES PASSATA RUSTIQUE  
Ingrédientes: tomates, 
tomates Datterini (30%), sel de mer.

100% Tomates italiennes
Récoltées et transformées 
pendant la journée



Les
Sauces

www.ortodautore.it

Poids Net T.V.A.

100% Tomates
Datterini italienn

es

Huile d'oli
ve 

extra 
vierge
 italienne

durée de 
conservation
MOIS

Piéces par carton



Poids Net EAN

SAUCE AU BASILIC
Ingrédientes: tomates Datterini (93%), 
basilic (3,5%), huile d’olive extra 
vierge (3%), sel de mer.

SAUCE AU PIMENT
Ingrédientes: tomates Datterini (93%), 
piment (0,5%), huile d’olive
extra vierge, sel de mer.

SAUCE DE TOMATE DATTERINO
Ingrédientes: tomates Datterini 
Jaune (96%), huile d’olive 
extra vierge, sel de mer.

250 g

250 g

250 g

8032715243269

8032715243252

8032715243238

100% Tomates 
Datterini italiennes

Huile d'olive 
extra vierge italienne
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Poids Netcuites à la vapeur dans leur pot pour 
préserver les propriétés nutritionnelles

EAN

HARICOTS BORLOTTI AU NATUREL
Ingrédientes: lentilles (80%), 
eau, sel de mer.

POIS CHICHES AU NATUREL
Ingrédientes: pois chiches (79%), 
eau, sel de mer.

LENTILLES AU NATUREL
Ingrédientes: lentilles (80%),
eau, sel de mer.

8032715243306310 g

8032715243276

8032715243290

290 g

310 g
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Huile d'olive 
extra vierge italienne

Sans ail 

ni lactos
e!         
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Piéces par cartonPoids Net T.V.A.



Poids Net EAN

PESTO AU BASILIC ET PISTACHES
Ingrédientes: huile d'olive 
extra vierge (44%), basilic (35%),
pistaches (20%), sel de mer.
Acidifiant d'acide citrique

PESTO AU TOMATES SÉCHÉES 
ET NOIX DE CAJOU   
Ingrédientes: tomates séchées (35%), 
huile d'olive extra vierge (27%), 
noix de cajou (20%), 
Purée de Tomates (17%), 
sel de mesel de mer. Acidifiant d'acide citrique

180 g 8052787301346

180 g 8052787301339

Idéal pour 4 porti
ons!

Sans ail ni lactos
e!
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Poids Net EAN

TOMATES SÉCHÉES ITALIENNES      
Ingrédientes: tomates (61%), 
huile d'olive extra vierge, 
vinaigre de vin, sel, origan.

AUBERGINES GRILLÉES ITALIENNES   
Ingrédientes: aubergines (67%), 
huile d'olive extra vierge, 
sel, ail, origan, persil, piment, 
vinaigre de vin blanc.

COURGETTES GRILLÉES ITALIENNES   
Ingrédientes: courgettes (65%), 
huile d'olive extra vierge, 
sel, persil, ail, vinaigre de vin blanc.

ARTICHAUTS ENTIERS    
Ingrédientes: Artichauts entiers 
avec queue (55%), huile d'olive 
extra vierge, laurier, poivre en 
grains, vinaigre de vin. 
Acidifiant d'acide citrique.

POIVRONS GRILLÉES ITALIENNES     
Ingrédientes: poivrons jaune 
et rouge (65%), huile d'olive 
extra vierge, sel, ail, persil, 
acide lactique.

8052787300035280 g

8052787300073

8052787300059

8052787300066

280 g

280 g

280 g

520 g 8052787301056

H uile 
d'olive extra
vierge italienne
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Jus de 
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sans acide
citrique
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100 g de fruits
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Préparé uniquement
avec fruits entiers

100% 
Fruits
Italiens



Poids Net

COMPOTE DE FIGUES ITALIENNES
Ingrédientes: figues (100%), sucre de raisin, 
jus de citron. épaississant: pectine.

340 g

EAN

8052787300790
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340 g de préparation 
sont obtenus à partir 
de 340 g de fruits=



Biologique



Poids Net T.V.A.

Produit BIO

Tomates
Bio

100% Tomates Bio Italiennes

semées,
cultivées, 
récoltées 

et transformées 
sur notre ferme
Tomates récoltées 
et transforméeset transformées
 pendant 
la journée

durée de 
conservation
MOIS

Piéces par carton
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Biologique

Poids Net EAN

PURÉE DE TOMATES 
Ingrédientes: tomates*, sel de mer.  
*BIOLOGIQUE

Issu de l'agriculture biologique

500 g 8032715242477
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SAUCE AUX LÉGUMES BIO        
Ingrédientes: pulpe de tomates* (60%), 
purée de tomates Datterino* (25%), 
Huile d'olive extra vierge* (5%), celery* (2%), 
carottes* (2%), courgettes* (2%), 
aubergines* (2%), sel de mer*, 
ail*, persil*ail*, persil*
* BIOLOGIQUE

EAN

8052787300301180 g

Poids Net

Biologique



Compotes Bio
de Fruits

Produit BIO

100% 
fruit 
italiens
Uniquement sucres
de fruits

Fruits
100%
italiennes
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100 g de fruits
pour 100 g 
de produit.  

Préparé uniquement
avec fruits entiers.
Jus de citron 
ssans acide citrique

Poids Net T.V.A.
durée de 
conservation
MOIS

Piéces par carton



Poids Net EAN

8052787300448230 gCOMPOTE BIO DE MYRTILLES
Ingrédientes:  myrtilles* (100%), sucre de 
raisin*, jus de citron*. épaississant: 
pectine. Fruit utilisé: 100 g pour 100 g 
de produit. 

COMPOTE BIO D’ABRICOTS
Ingrédientes:  abricots* (100%), sucre de raisin*,
jus de citron*. épaississant: pectine. 
Fruit utilisé: 100 g pour 100 g de produit. 

COMPOTE BIO DE FRAISES
Ingrédientes:  fraises* (100%), sucre de raisin*, 
jus de citron*. épaississant: pectine. 
Fruit utilisé: 100 g pour 100 g de produit. 

COMPOTE BIO DE PECHES
Ingrédientes:  peches* (100%), sucre de raisin*,
jus de citron*. épaississant: pectine. 
Fruit utilisé: 100 g pour 100 g de produit. 
*biologique

COMPOTE BIO D’ORANGES
Ingrédientes:  oranges* (100%), sucre de raisin*, 
jus de citron*. épaississant: pectine. 
Fruit utilisé: 100 g pour 100 g de produit. 

8052787300394230 g

8052787300639230 g

8052787300400230 g

8052787300370230 g

Biologique
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