Des confitures artisanales sans sucre - 26/03/2018
AMAY Le 17e Marché des gourmets se tenait à la
Paix-Dieu à Amay. Parmi les exposants,
Chantal Arts et sa «Confidiab», confitures sans
sucre.

À la Paix-Dieu à Amay, c’est sous un beau
soleil que s’est tenue la 17e édition du Marché des gourmets, organisée par le Rotary Club de
Flémalle en collaboration avec la Province de Liège. Des milliers ...
JDP (L'Avenir)
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Chantal et son mari fabriquent leurs confitures dans un ancien fritkot réaménagé en atelier de fabrication.
ÉdA

Le 17e Marché des gourmets se tenait à la Paix-Dieu à Amay. Parmi les exposants, Chantal Arts et sa
«Confidiab», confitures sans sucre.
À la Paix-Dieu à Amay, c’est sous un beau soleil que s’est tenue la 17e édition du Marché des gourmets,
organisée par le Rotary Club de Flémalle en collaboration avec la Province de Liège. Des milliers de
gourmands ont arpenté les allées, dégustant les produits de la quarantaine d’exposants présents. Des
producteurs venus de Belgique, de France ou encore de Grèce. Mais aussi quelques producteurs de chez
nous, comme Chantal Arts et son «Ballet des saveurs», installé à Fallais (Braives). Elle fabrique ainsi de la
confidiab, autrement dit des confitures conçues spécialement pour les personnes diabétiques et donc, sans
sucre. Elle y ajoute simplement du tagatose, le sucre du lait. «Mais j’en mets en toute petite quantité.»
Elle-même diabétique, Chantal Arts a voulu créer des confitures artisanales avec de vraies saveurs. «Un

jour, j’ai acheté un pot de confiture sans sucre mais en la goûtant, j’avais un goût chimique en bouche»,
explique Chantal Arts. En juillet 2017, elle a donc lancé sa petite entreprise.

Aujourd’hui, elle et son mari, avec qui elle travaille, proposent quatorze sortes différentes de confitures aux
parfums originaux tels que mangue-gingembre, pomme salée ou encore saveurs des îles (à l’ananas et à la
noix de coco). «Et tout est réalisé avec de vrais fruits, en suivant les saisons.» Chantal Arts a aussi créé des
confitures qui se marient avec des plats salés comme la confiture poivron-oignon-piment d’Espelette ou
encore courgette-citron-bergamote.
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