LA CONFIANCE
DANS CHAQUE C A I S S E.

Produits de spécialité
DÉBUT DÉCEMBRE - 2017

Choux de Bruxelles – Ces choux minuscules offrent une saveur

fraîche, aux notes de noisette qui se marie bien avec les fromages, les
canneberges, les noix, les oignons et la plupart des viandes. Les choux
de Bruxelles sont excellents dans les pâtes, les sautés et une variété de
soupes et de ragoûts. Bien que disponibles tout au long de l’année,
les meilleurs sont cultivés d’octobre à février et sont traditionnellement
utilisés dans les recettes d’hiver. Les choux de Bruxelles coupés ReadySet-Serve® (RSS) sont disponibles en emballages de 3 x 2lbs et 2 x 5lbs.

Chou-rave – Le chou-rave est un légume noueux qui est entièrement

comestible. La base a des notes de brocoli, de chou et de jicama,
tandis que les feuilles ressemblent beaucoup au chou. Délicieux cru
dans les salades vertes à feuilles et dans les rouleaux de printemps ou
coupés en dés et rôtis à la poêle, dans les soupes et les sautés. Pour
des frites originales, trancher et frire (ou cuire au four). Le chou-rave est
disponible toute l’année, mais à son meilleur pendant les mois d’hiver et
habituellement disponible en caisses de 12 unités.

		

Une nouvelle approche
aux pizzas classiques, cette
version combine des choux de
Bruxelles terreux, des figues
sucrées, de la ricotta crémeuse,
du parmesan et une réduction
de vinaigre balsamique.

CALENDRIER
Décembre
7: Jour du Souvenir de
Pearl Harbour
13: Premier jour 		
d’Hanukkah
21: Premier jour d’hiver
24: Veille de Noël
25: Jour de Noël
26: Début du Kwanzaa
Boxing Day (Canada)
31: Veille du jour de l’An

Janvier
1: Jour de l’an
15: Martin Luther King, Jr.
Day (É.-U.)

Information courtoisie de 4Earth
Farms, partenaire exclusif à Markon
pour les produits de spécialité.

Choux romanesco – Le chou romanesco ressemble au brocoli par

sa couleur vert pomme et au chou-fleur par sa forme compacte, mais est
constitué d’un ensemble de fleurons pyramidaux disposées en couronnes
spiralées. Sa forme géométrique (dite fractale) est très particulière et
décorative. Sa saveur est terreuse, au goût léger de noisette et sa texture
est plus crémeuse et plus tendre que l’un ou l’autre de ses cousins.
Facilement substituable dans les recettes de brocoli ou de chou-fleur, il
est disponible toute l’année en caisses de 9 à 24 unités.

Mises à jour
En saison* – Kakis Hachiya (caisses plates d’un étage), limes caviar (8 oz), pamplemousses melo gold (caisses plates de 18 à 23 unités), topinambours (10 et 20lbs),
mangoustans ( Carton de 15lbs), graines de grenade (emballages divers), citrons Meyer
(boîtes de 10, 20 et 40lbs), ail noir pelé (1lb à plat), yuzu (paquet de 10lbs) , kiwis dorés ou
jaunes (cartons de 27 à 33 unités), mains de bouddha (à l’unité), pomélos (boîtes de 6, 8,
10 et 14 unités), pamplemousses oro blancos (caisses de 18 à 23 unités), pommes Green
Dragon (caisses de 50 et 60 unités), chicorée coraline (paquet de 3lbs), pitayas rouges
et blancs (boîtes de 9 et 10lbs), pitayas jaune (paquet de 8lbs), châtaignes (caisses de 5
et 25lbs), kumquats (emballages de 5 et 10lbs), bébé betteraves (caisses de 24 unités),
cerises importées (paquets de 1 lb), et radis melon d’eau (caisses de 10 et 25lbs).
Stocks limités – Kakis Fuyu (paquets de 1 étage), pois anglais (cartons de 10 et 25lbs),
cèpes de Bordeaux (boîtes de 1 et 5lbs), haricots violets (caisses plates de10lbs), sapotes
mamey (emballages de10lbs), fruits de la passion (cartons 1 couche), piments Habanero
(caisses plates de 10lbs), bébé bok choy (boîtes de 10 et 30lbs), ramboutans (caisses de
5lbs), jacquier (caisses de 40lbs), piments rouges Fresno (boîte de 10lbs), artichauts (toutes
les tailles), chicorée sauvage ou castelfranco (caisses plates de 6 et 8 unités), gourganes
(paquets de 10 et 25lbs), figues (cartons de 12 x 1 pinte), chérimoles (paquet de 10lbs),
asperges violettes / blanches (carton de 11lbs), salicornes (caisses plates de 5lbs), haricots
verts et jaunes (caisses de 10lbs), bébé courgettes (boîtes de 5 et 10lbs), haricots Romano
(paquets de 10lbs), mandarines Satsuma (caisses de 28lbs). radis noirs (paquets de 10 et
25lbs), coings (caisses plates de deux étages), et mini poivrons doux (caisses de 12/1lbs).
Saison terminée – Pommes Hidden Rose (caisses plates d’un étage), bébé kiwis (caisses de 12/4oz), canneberges
(emballages de 24/12oz), kakis Fuyu chocolat (caisses plates de 2 étages), et caramboles (caisses de 12 à 18 unités).
Bientôt disponible – Oranges Cara Cara (emballages de 20lbs), oranges sanguines (caisses plates de 10 et 20lbs), et
mandarinquats (caisses de 10lbs).
* Informez-vous des délais de livraison auprès de votre représentant.
Contactez votre représentant pour en apprendre davantage sur les marques et produits Markon | markon.com

