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Oranges Cara cara – Les oranges Cara cara sont très prisées pour

leur goût sucré. Surnommées Navel roses ou rouges, leur chair de couleur
vive est semblable à celle des pamplemousses. De grosseur moyenne,
la plupart contiennent environ 10 à 12 segments sans pépins. Utilisez-les
pour remplacer n’importe quelle variété d’orange dans vos salades de
fruits, gâteaux, tartelettes et plateaux de fruits. Disponibles jusqu’en avril,
les oranges Cara cara sont habituellement emballées en boîtes de 20lbs.

Cardons – Les cardons ressemblent à un gros céleri et ont une saveur

qui s’apparente à l’artichaut. Vert pâles et fibreuses, leurs feuilles internes
peuvent être utilisées (une fois les fibres enlevés) pour substituer les
artichauts ou les asperges. Les cardons doivent être cuits; à la vapeur, sautés
et au four sont les méthodes les plus populaires. Incorporez-en à vos sautés,
mijotés et servez-les froids avec un aïoli ou une vinaigrette. Les cardons sont
disponibles pendant les mois d’hiver en emballages de 20lbs.

		

La saveur de noix des avocats
est en parfaite harmonie avec
l’orange et le goût anisé du
fenouil, servez tel quel en
salade ou comme base pour les
poissons grillés.

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

Février
2:
12:
14:
16:

Jour de la marmotte
Fête d’Abraham Lincoln
Saint-Valentin
Début du nouvel an
chinois
19: President’s Day (É.-U.)
Jour de la famille (CAN)
Début du carême
orthodoxe
22: Fête de Washington
(É.-U.)

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

Groseilles à maquereau – Les groseilles à maquereau sont

vertes et acidulées à pelure lisse ou duveteuse et leur chair
contient de petits pépins comestibles. Souvent ajoutés aux
chutneys ou cuisinés dans les confitures, tartes ou sirops, les
groseilles à pelure lisse se marient également bien avec les
viandes sauvages, l’agneau et le porc. Disponibles en janvier en
caissettes de 12 x ½ pinte.

Mises à jour
En saison* – Fruits à noyau chiliens (grosseurs variées), mangoustans (caisses de 15lbs),
cerises importées (emballages de 11lbs), radis melon d’eau (caisses plates de 10 et 25lbs),
choux de Bruxelles verts et violets (emballages variés), citrons Meyer (caisses de 10, 20 et
40lbs), topinambours (caisses de 10 et 20lbs), pépins de pommes grenades (emballages
variés), pomélos (caisses de 6, 8, 10 et 14 unités), piments Fresno rouges (caisses plates
de 10lbs), ail noir pelé (boîtes d’une livre), kiwis jaunes ou dorés (caissettes de 27 à 33
unités), kumquats (emballages de 5 et 10lbs), limes caviar (barquettes refermables de 8oz),
pamplemousses melogold (emballages de 18 à 23 unités), oranges sanguines (caisses
plates de 10 et 20lbs), romanesco (caisses de 9 et 24 unités), oroblancos (caisses de 18 à 23
unités), main de Bouddha (emballages de 1 et 5lbs), et kakis (caisses plates d’un étage).
Stocks limités – Bébés bok choy (emballages de 10 et 30lbs), ramboutans (caissettes
de 5lbs), feijoas (caisses plates de 30 à 39 unités), jacquier (caisses de 40lbs), artichauts
(toutes les grosseurs), truffes noires domestiques (vendus à la livre), tangerines Satsuma
(caisses de 28lbs), clémentines (caisses de 1 x et 4x 5lbs), radis noirs (emballages de
10 et 25lbs), coings (caisses plates de 2 étages), cèpes de Bordeaux (boîtes de 1
et 5lbs), haricots violets (caisses plates de 10lbs), rapinis (caisses de 20lbs), limettes
sucrées (emballages de 40lbs), sapotes mamey (caisses de 10lbs), rhubarbe importée
(emballages de 13 lbs), fruits de la passion (caissettes d’un étage), pitayas – toutes variétés
(caisses de 10lbs), tomates ancestrales (caisses de 10lbs), tomates cerises ancestrales
(caissettes de 8 x 1 et 12 pintes), haricots romano (emballages de 10lbs), Castelfrancos
(caissons plats de 6 à 8 unités), pommes grenades (caisses de 2 étages), tomates jaunes et Kumato (caisses de 10lbs),
gourganes (emballages de 10 et 25lbs), chérimoles (caisses de 10lbs), asperges violettes et blanches (caisses de 11lbs),
salincornes (caisson plat de 5lbs), haricots jaunes fins (caisses de 10lbs), et yuzus (caisses de 10 et 18lbs).
Saison terminée – Kakis Fuyu/Hachiya (caissettes plates d’un étage) et figues (caissettes de 12 x 1 pinte).
Bientôt disponible – Pêches Saturne (caissettes de 2 étages) 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

