LA CONFIANCE
DANS CHAQUE C A I S S E.

Produits de spécialité
FIN DÉCEMBRE - 2017

Main de Buddha – La main de Bouddha est une variété de cédrat

asiatique, un agrume aromatique dont la forme spécifique peut évoquer
les doigts d’une main. Environ deux fois gros comme des citrons, le zeste
de la main de Buddha peuvent substituer le citron dans les vinaigrettes,
marmelades et gâteaux au fromage. Servez-les avec les os à moelle
ou les côtes courtes de bœuf pour alléger ou à desserts. Disponibles
presque à l’année, elles sont emballées en boîtes de 1 et 5lbs.

Kai-Lan – Aussi connu sous l’appellation brocoli chinois, le kai-lan a

des feuille vert bleutées, d’épaisses tiges et qui fleurissent au bout tel un
brocoli et son goût est légèrement sucré et amer. Idéal pour les sautés
et les soupes, il se marie bien avec les saveurs de l’ail, du gingembre et
la sauce soya. Servez-le avec le bœuf, le porc ou le tofu et utilisez-le pour
remplacer le brocoli, le chou ou le brocoli. Disponible à l’année le kai-lan
est habituellement vendu en emballages de 10lbs.

		

Qui a besoin de viande quand
vous pouvez empiler ces carrés
de tofu grillés savoureux avec
du gai lan sauté, du bok choy et
des poivrons?

CALENDRIER
Décembre
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.

Oroblancos – Un hybride du pamplemousse blanc et du

pomélo, l’oroblanco a une pelure vert pâle, une membrane
blanche et épaisse et une chaire pâle au goût d’agrume sucré
et légèrement acidulé. Faciles à peler les oroblancos n’ont
presque (ou pas) de pépins. Ils sont en saison jusqu’en avril et
habituellement emballés en caisses de 18 à 23 unités.

Mises à jour
En saison* – Oranges Cara Cara (emballages de 20lbs), oranges sanguines (caisses
plates de 10 et 20lbs), bébé betteraves (emballages de 24 unités), betteraves cuites
(emballages de 10 x 1lb), choux romanesco (caisses de 9 et 24 unités), chou rave (boîtes
de 12 unités), choux de Bruxelles (emballages de 3/2 et 2/5lbs), citrons Meyer (caisses de
10, 20 et 40lbs), ail noir pelé (caisses plates d’une livre), yuzu (emballages de 10lbs), kiwis
dorés (jaunes) (caisses de 27 à 33 unités), kakis Hachiya (caisses plate d’un étage), limes
caviar (barquette refermables de 8oz), pamplemousses melogold (caisses plates de 18
à 23 unités), topinambours(emballages de 10 et 20lbs), mangoustans (caisses de 15lbs),
cerises importées (emballages de 11lbs), radis melon d’eau (caisses plates de 10 et 25lbs),
arilles de pommes grenades (formats variés), pomélos (caisses de 6, 8,10 et 14 unités),
piments Forts Fresno rouges (caisses plates de 10lbs), et kumquats (emballages de 10lbs).
Stocks limités – Radicchio Castelfranco (caisses plates de 6 et 8 unités), pommes
grenades (caisses de 2 étages), gourganes (emballages de 10 et 25lbs), figues (cartons de
12 pintes), chérimoles (emballages de 10lbs), asperges violettes et blanches (caisses de
11lbs), salicornes (caisses de 30lbs), ramboutans (cartons de 5lbs), feijoas (caisses plates
de 30 à 39 unités), jacquier (caisses de 40lbs), artichauts (toutes les grosseurs), truffes
noires domestiques (vendues à la livre), tangerines Satsuma (caisses de 28lbs), radis noirs
(emballages de 10 et 25lbs), coings (caisses de 2 étages), mini poivrons doux (caisses de
12 x 1lb), kakis Fuyu (caisses d’un étage), cèpes de Bordeaux ( boîtes de 1 et 5lbs), haricots
violets (caisses plates de 10lbs), rapini (caisses de 20lbs), limes sucrées (emballages de
40lbs), sapotes mamey (caisses de 10lbs), rhubarbe emballages de 13lbs), marrons (caisses de 5 et 25lbs), fruits de la passion
(caisses plates d’un étage), pitaya (caisses de 9 et 10lbs), et haricots romano (emballages de 10lbs).
Saison terminée – Pamplemousses cocktail (caisses d’un étage), olives vertes (emballages de 16lbs), et piments forts
Bhut Jolokia (Ghost) (caisses plates de 8 x .5 gramme).
Bientôt disponible – Mandarinquats (emballages de 10lbs) et fruits à noyau du Chili (grosseurs variées).
* 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

