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Tendances et prévisions 
des récoltes
SEMAINE DU 22 AOÛT 2021  |  ÉDITION CANADIENNE

Faits saillants
•  Le poids des caisses 

de laitue iceberg 
Markon First Crop® 
(MFC) Premium est 
beaucoup plus élevé en 
moyenne que le reste 
de l’industrie (36 à 38 
livres comparé 31 à  
37 livres).

•  Les matins brumeux, les 
jours nuageux, le taux 
d’humidité élevé et 
les après-midi chauds 
causent des problèmes 
de qualité, notamment 
une pression accrue 
des insectes (pucerons), 
le mildiou et de longs 
cœurs et plants qui 
montent en graines.

•  Le marché de l’avocat 
est élevé. Le volume 
de variété Flora Loca 
mexicaine est faible 
en raison de la pluie, 
en particulier pour les 
grosseurs 48/caisse 
et plus. Les stocks 
californiens seront sur le 
marché jusqu’en août.

En primeur!
Tout chef a besoin quelques recettes solides 
dans son répertoire. C’est pourquoi Markon a 
mis en place un catalogue de recettes à base 
de fruits et légumes complémentés d’une foule 
d’ingrédients-tendance pour tous les repas, 
toutes les saisons et toutes les cultures.

Salade de macaronis moderne  
au cresson
Ce classique du pique-nique de notre enfance 
est revisité ici avec du cresson poivré et des 
légumes plus sains.

Conseils pour servir les tomates miel
•  Disposer des tranches épaisses de tomates MFC, de concombre 

MFC, des croûtons maison, et du basilic frais MFC; arroser le 
tout de vinaigrette César et garnir de copeaux de parmesan.

•  Réduire en purée les tomates MFC, avec des concombres 
MFC, des poivrons rouges MFC, des oignons rouges MFC, 
de l’ail pelé Ready-Set-Serve® (RSS), du vinaigre et de 
l’huile pour un gaspacho rafraîchissant.

•  Mélanger du boulgour cuit avec de l’aubergine terreuse, 
de l’aneth MFC, et des tomates raisins MFC; servir en 
accompagnement des sandwichs et des hamburgers.

Courrier du Chef Markon
Pour répondre à vos questions sur les 
fruits et légumes, Markon a rassemblé 
une équipe de chefs parmi ses 
membres et producteurs affiliés. Allez 
à Markon.com et posez-nous vos 
questions culinaires >

QUESTION DE LA SEMAINE

Q: Le mariage de cantaloup et de 
melon miel avec de la viande est une 
façon classique de commencer un 
repas. Quelles combinaisons suggérez-
vous?

A: Les jambons salés se marient 
parfaitement avec ces melons. 
J’aime enrouler des quartiers avec 
du prosciutto tranché finement, du 
Serrano espagnol ou du jambon de 
Virginie émincé. Épicez-le tout avec une 
rondelle de piment jalapeno sur  
le dessus!

•  Pour un changement estival et sucré, 
utilisez les melons râpés au lieu des 
tomates pour garnir les hamburgers, 
les sandwichs et les wraps.

•  Émiettez du bacon croustillant sur des 
tranches de cantaloup, de melon miel 
et de melon d’eau pour une entrée 
rafraîchissante.

Chef Vic “Vegas” Moea,  
membre Markon.

LA CONFIANCE
DANS CHAQUE CAISSE.

http://www.facebook.com/markoncooperative
http://www.twitter.com/markon_produce
http://www.youtube.com/user/markoncooperative
http://www.linkedin.com/company/markon
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https://markon.wpengine.com/contact-us/
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

WA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est inchangé; les stocks d’entreposage 
sont suffisants, mais se resserrent à l’approche de 
la fin de la saison. Les pommes Fuji, Gala, Granny 
Smith, Honeycrisp et jaunes et rouges Délicieuses 
MFC de Washington sont disponibles. Les taux de 
sucre varient de 12 à 14 Brix.

Asperges
Région Stocks Qualité Prix

MEX ^^^ ***** $$$
PERU/FL ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas L’offre est abondante au 
Mexique et au Pérou. La qualité est très bonne: 
les pointes sont fermes, la couleur est brillante 
et la saveur est agréablement herbacée. Les 
asperges MFC sont disponibles.

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$
PERU ^^^ ***** $$$

Le marché est élevé. Les volumes mexicains de 
variété Flora Loca sont faibles en raison de la 
pluie et les stocks de fruits de grade No. 2 sont 
extrêmement limités. Les stocks californiens 
seront sur le marché jusqu’en août. La saison 
péruvienne se déroulera jusqu’en septembre. Les 
avocats en morceaux, en demis, le guacamole 
Pico de Gallo et la pulpe pure RSS sont 
disponibles.

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
COTE EST ^^^ ***** $$$

MEX/TX ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas. Les stocks sont dominés par les 
grosseurs jumbo et extra-larges. La production 
californienne a lieu à Hollister. Le volume de 
augmentent sur la côte-est. Les poivrons verts 
MFC et Markon Essentials® (ESS) sont disponibles.

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
CAN ^^^ ***** $$$

COTE EST ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Le marché varie de bas à moyen. Les stocks de la 
vallée de San Joaquin sont suffisants; la récolte 
est dominée par les poivrons extra-gros. Les 
volumes des serres canadiennes sont en hausse. 
La qualité est très bonne: la couleur est éclatante 
et la forme est allongée. Les poivrons rouges 
MFC et ESS sont disponibles.

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks californiens 
sont adéquats. La qualité est très bonne: les 
mûres sont charnues et juteuses avec une saveur 
acidulée-sucrée.

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
GA, USA ^^^ ***** $$$

MEX ^^^ ***** $$$
PNW, USA ^^^ ***** $$$

Le marché commence à baisser. La vague de 
chaleur de juillet a endommagé une grande 
partie des récoltes du nord-ouest du Pacifique, 
mais l’offre de nouvelles récoltes augmente. Les 
prix baisseront jusqu’en août avec le début de la 
production des nouvelles récoltes mexicaines. La 
qualité varie de bonne à très bonne. 

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MEX/TX ^^^ ***** $$$

Les prix sont faibles; les stocks sont abondants. 
Ceux du Mexique sont disponibles dans le sud du 
Texas. La qualité des couronnes est très bonne. 
Le brocoli MFC est disponible.
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Le mélange parfait de 
sucré et de salé, ces hors-
d’œuvre melon-prosciutto 
sont parfaits en pour un 
apéritif avant le dîner ou en 
collation fraîche au bar.

Aperçu des 
produits
Limes
•  Les prix grimpent. 

•  Le mauvais temps au 
Mexique cause des 
problèmes de qualité 
comme la pourriture à 
la tige, les taches et les 
cicatrices.

Oignons

•  Les récoltes continuent  
de s’intensifier dans le 
Nord-Ouest.

•  La fin de la saison 
des oignons d’été de 
Californie et du Nouveau-
Mexique approche.

Pommes de terre

•  Les nouvelles récoltes 
de pommes de terre 
Norkotah MFC sont 
maintenant expédiées.

Tendances et prévisions 
des récoltes
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Tendances et prévisions 
des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. Les gros melons dominent 
l’offre. La qualité est très bonne: les taux de 
sucre varient de 11 à 13 Brix. Les cantaloups 
MFC domestiques sont disponibles. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas; les stocks sont abondants. Le 
brunissement est un problème mineur. Le chou-
fleur ESS est disponible.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MI, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est très bas. Les volumes sont élevés 
dans la vallée de Salinas en Californie et au 
Michigan. Les plants qui montent en graines 
posent un léger problème dans certains 
champs. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

COTE EST ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. Les stocks de la côte-est 
sont dans la moyenne. Baja, au Mexique est la 
principale région de culture pour la côte-ouest. 
Les concombres MFC et ESS sont disponibles.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas; les stocks domestiques 
sont abondants. La qualité est très bonne: les 
raisins sont fermes, mais juteux avec une saveur 
subtilement sucrée. Les raisins domestiques 
verts et rouges sans pépins MFC et ESS sont 
disponibles.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas. La qualité est très bonne: les 
brûlures internes et au pourtour des feuilles sont 
des problèmes mineurs. La laitue frisée verte 
MFC Premium est disponible. 

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Les volumes californiens sont suffisants même 
s’il y a eu moins de plantations cette saison. 
Les taux de sucre varient de 10 à 12 Brix. Les 
melons miel MFC sont sur le marché. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas; les volumes sont élevés. La 
qualité est très bonne: le poids des pommes 
est plus élevé. Les plants qui montent en 
graines affectent certains lots. La laitue iceberg 
Premium MFC est disponible. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

ARG ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

CHILI ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Les marchés élevés persisteront jusqu’au début 
de l’automne; les stocks sont limités. Les citrons 
MFC et ESS sont disponibles.  

Limes
Région Stocks Qualité Prix

MEX/TX ^^^ ***** $$$

Les prix sont élevés. Le mauvais temps au 
Mexique occasionne des problèmes de qualité 
comme la pourriture à la tige, les taches et 
les cicatrices. Les limes MFC et ESS sont 
disponibles. 

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
ID, USA ^^^ ***** $$$

NM, USA ^^^ ***** $$$
OR, USA ^^^ ***** $$$
WA, USA ^^^ ***** $$$

Les nouvelles récoltes d’oignons rouges et 
jaunes MFC continuent de s’intensifier dans 
le nord-ouest, ils sont expédiés de l’Idaho, 
de l’Oregon et de Washington. La saison du 
Colorado commencera plus tard cette semaine. 
Les oignons cultivés dans l’Utah arriveront sur le 
marché la semaine prochaine. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
IMPORTS ^^^ ***** $$$

Les prix des oranges Valencia de Californie sont 
stables; les grosseurs 56 et 72/caisse dominent 
les récoltes. La qualité est très bonne: le 
reverdissement, les poches et les plis sont de 
légers problèmes. Les oranges Valencia MFC et 
ESS sont disponibles. 

Poires
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
WA, USA ^^^ ***** $$$

La production de Bartlett de Washington ne 
fait que commencer; les poires Anjou seront 
récoltées au début de septembre. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

CR ^^^ ***** $$$
ECUADOR ^^^ ***** $$$

Les prix sont en hausse; les stocks sont 
limités en raison de la pénurie saisonnière 
d’approvisionnement et des pluies au Costa 
Rica. Les volumes commencent à augmenter. 
La qualité est très bonne: les taux de sucre sont 
d’environ 15 Brix.  
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Tendances et prévisions 
des récoltes

®

Ready-Set-Serve (RSS).  
Fruits & légumes prêts à l’emploi 

frais, savoureux et pratiques! 

Markon First Crop (MFC). 
Notre marque signature de 

fruits et légumes entiers.

5-Star Food Safety.  
La Garantie 5-Star c’est 5 

points de contrôle critiques 
à la qualité et la sécurité.

Markon Essentials (ESS).  
De grade No.2, meilleur rapport 

qualité/prix. Rendement 
et qualité constants.

®

Pommes de terre
Région Stocks Qualité Prix

CO, USA ^^^ ***** $$$
ID, USA ^^^ ***** $$$
OR, USA ^^^ ***** $$$
TX, USA ^^^ ***** $$$
WA, USA ^^^ ***** $$$

La saison des pommes de terre d’entreposage 
Burbank MFC d’Idaho est terminée. Les 
pommes de terre Norkotah MFC nouvelles sont 
maintenant expédiées. Le marché est divisé; les 
caisses de nouvelles récoltes de Norkotah sont 
plus chères que les Burbank d’entreposage. 
Les pelures minces et un excès d’humidité 
peuvent être observés dans les pommes de 
terre fraîchement cueillies. Le marché américain 
de grade No. 2 est élevé car les pommes de 
terre de nouvelles récoltes présentent très peu 
de défauts aux premiers stades des récoltes. La 
qualité des Burbank restantes est moyenne car 
les meurtrissures de pression et les cœurs creux 
persistent. 

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MEX/CA ^^^ ***** $$$

Un écart de récolte saisonnier a fait grimper les 
marchés; les stocks seront limités pendant au 
moins une autre semaine. 

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les brûlures internes et au pourtour des 
feuilles sont des problèmes, mais les stocks 
sont abondants, de sorte que les producteurs 
peuvent éliminer les pommes endommagées. 
La laitue romaine MFC Premium est disponible. 

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est stable; les volumes sont élevés. 
La qualité des produits bruts est très bonne. 

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont inchangés. La qualité est générale-
ment très bonne mais la texture friable, la 
moisissure et la durée de conservation écourtée 
sont des problèmes mineurs à cette période 
de l’année. Les mélanges printaniers RSS 
Biologique et Classique sont disponibles. 

Courges
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
COTE EST ^^^ ***** $$$
MEX/CA ^^^ ***** $$$

Le marché des courgettes vertes est stable à 
légèrement plus bas, tandis que les prix des 
courgettes jaunes sont supérieurs. La pluie a 
retardé les récoltes de la côte-est la semaine 
dernière mais les stocks augmentent. Les 
températures élevées affectent les volumes en 
Californie et au Mexique. Les prix baisseront 
jusqu’en août. Les courgettes MFC sont 
disponibles. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont légèrement plus élevés que la 
semaine dernière. Les stocks diminuent à 
mesure que la fin de la saison de Salinas et 
Watsonville approche. Les stocks augmenteront 
une fois que la récolte d’automne de Santa 
Maria s’intensifiera, vers la fin août/début 
septembre. Les fraises MFC sont disponibles. 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
COTE EST ^^^ ***** $$$

MEX ^^^ ***** $$$

Les marchés des tomates rondes et raisins sont 
stables. Les prix des Roma sont bas. Les stocks 
de la côte-est sont limités mais commencent à 
augmenter. Au Mexique, la saison de Baja prend 
fin; les tomates sont petites. Les tomates MFC 
sont disponibles. 

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

CA, USA ^^^ ***** $$$
GA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est légèrement plus élevé que la 
semaine dernière. Les abricots de Californie 
seront expédiés jusqu’à la fin du mois. Les 
nectarines et les pêches resteront sur le marché 
jusqu’à la mi-septembre. Les taux de sucre 
varient de 10 à 12 Brix. Les prunes seront 
expédiées jusqu’à la mi-octobre. Les taux de 
sucre varient entre 12 et 14 Brix. Les pêches de 
Géorgie sont aussi disponibles sur la côte-est. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
COTE EST ^^^ ***** $$$

TX, USA ^^^ ***** $$$

Les prix sont bas; les stocks sont abondants. Les 
nouvelles récoltes du désert californien sont en 
cours. Les gros melons dominent les récoltes. 

http://www.facebook.com/markoncooperative
http://www.twitter.com/markon_produce
http://www.youtube.com/user/markoncooperative
http://www.linkedin.com/company/markon
https://www.instagram.com/markon_fresh_produce/
http://www.markon.com
http://www.markon.com/products/markon-first-crop
https://www.markon.com/the-markon-difference/food-safety/
http://www.markon.com/products/markon-essentials
http://www.markon.com
https://www.markon.com/ready-set-serve

