LA CONFIANCE
DANS CHAQUE C A I S S E.

Produits de spécialité
FIN NOVEMBRE - 2017

Marrons – Les marrons sont munis d’une coquille brune et fibreuse.

Pour les ouvrir il faut les casser et cela se fait plus facilement s’ils ont été
cuits. À l’intérieur vous y trouverez une chair de couleur crème à texture
soyeuse et à saveur de noix. Ils sont synonymes de mets traditionnels
d’hiver on les cuisine dans les gâteaux, biscuits, soupes et bien évidemment dans les farces. Les marrons sont disponibles jusqu’à la fin
décembre en emballages de 5 et 25lbs.

Kumquats – Le kumquat est un petit fruit rond ou ovale de 2 à 5 cm

de long. Sa peau jaune-orange est comestible. Sa chair est acidulée. Il
peut être consommé frais avec la peau qui donne une saveur légèrement
amère. Il est parfait gomme garniture pour les gâteaux au fromage,
salades vertes et la volaille rôtie. Quand on laisse les tiges et les feuilles ils
font une garniture très élégante. On peut aussi en faire une marmelade.
Les kumquats sont disponibles à juillet en formats de 5 et 10lbs.

		

Ce mélange de verdure
terreuse, de kumquats amers
et de patates douces sucrées
est tout indiqué pour les
salades d’hiver.

Mandarines satsuma – Les mandarines satsuma (ou mikans) sont

des fruits de table faciles à peler, souvent sans pépins et juteux Elles
se mangent telles qu’elles. En cuisine, on les sert dans les salades
vertes et de fruits, dans les sauces asiatiques avec les fruits de mer
et dans les boissons et desserts. Disponibles jusqu’à la mi-janiver, les
mandarines satsuma sont habituellement emballées en caisses
de 28lbs.

CALENDRIER
Novembre
23: Thanksgiving américain

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

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

Mises à jour
En saison* – Mains de Bouddha (à l’unité), pomélos (en caisses de 6, 8, 10 et 14 unités),
canneberges(caisses de 24 x 12oz), Pommes Lady et pommettes (caisses de 10lbs),
pommes Crimson Gold (caisses de 12 x 1lb), pommes Hidden Rose (caisses plates d’un
étage), kakis Fuyu chocolat (caisses plate de 2 étages), Choux romanesco (caisses plates
de 9 et 12 unités), olives vertes (caisses de 16lbs), chicorée coraline (emballages de 3lbs),
betteraves cuites (caisses de 10 emballages d’une livre), radis melon d’eau (caisses plates
de 10 et 25lbs), kakis Hachiya/Fuyu (caisses plates d’un étage), limes caviar (barquettes
refermables de 8oz), melogolds (caisses plates de 18 à 23 unités), topinambours
(emballages de 10 et 20lbs), mangoustans (caisses de 15lbs), pépins de pommes
grenades (emballages variés), citrons Meyer (caisses de 10, 20 et 40lbs), ail noir pelé (caisse
plate d’une livre), yuzus (emballages de 10lbs) et kiwis jaunes (caisses de 27 à 33 unités).
Stocks limités – Gourganes (caisses de 10 et 25lbs), tomates raisin rouges et jaunes
(caisses de 12 demi pintes), figues (caisses de 12 pintes), chérimoles (emballages de
10lbs), asperges blanches et violettes (caisses de 11lbs), haricots verts fins et jaunes (caisses
de 10lbs), bébé courgettes (caisses de 5 et 10lbs), piments Bhut Jolokia (caisses plates
de 8 x .5-gramme), haricots romano (emballages de 10lbs), petits pois anglais (caisses de
10 et 25lbs), bolets ou cèpes de Bordeaux (caisses de 1 et 5lbs), haricots violets (caisses
plates de 10lbs), sapotes mamey (emballages de 10lbs), fruits de la passion (caisses plates
d’un étage), piments habanero (caisses plates de 10lbs), bébé bok choy (caisses de 10
et 30lbs), ramboutans (caisses de 5lbs), feijoas (caisses plates de 30 è 39 unités), bébé
betteraves (emballages de 24 unités), caramboles (emballages e 12 à 18 unités), jacquier (caisses de 40lbs), artichauts (all
sizes), truffes noires (vendues à la livre), radicchio castelfranco (caisses plates de 6 et 8 unités), bébé kiwis (emballages de 12 x
4oz), mini poivrons doux (caisses de 12 x 1lb), bébé choux de Bruxelles verts et violets (caisses de 12 x ½ pinte).
Saison terminée – Carambole (caisses de 12 à 18 unités).
Bientôt disponible – Oranges sanguines (caisses plates de 10 et 20lbs) et fruits à noyau chiliens (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

