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Faits saillants
•  Le poids des caisses de 

laitue iceberg Markon 
First Crop® (MFC) 
Premium est beaucoup 
plus élevé que la 
moyenne de l’industrie 
(47 à 50lbs compare à 
39 à 44lbs).

•  Les stocks d’avocats 
sont extrêmement 
limités alors que 
la récolte de Flora 
Loca du Mexique se 
termine. Les saisons 
californienne et 
péruvienne tirent 
également à leur fin. 
Les prix sont élevés.

•  Le marché des limes 
est en hausse. Les 
pluies continuelles 
dans la région de 
culture de Veracruz, au 
Mexique, ont réduit la 
disponibilité de fruits 
de haute qualité.

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.

Coupes de boules de melon
Le cantaloup frais, le melon miel et le melon 
d’eau ont tout pour plaire dans un dessert sain: 
ils sont riches en vitamines, faibles en glucides, 
sans gluten, végétaliens, et délicieux! Pour 
une touche sophistiquée, il suffit de garnir de 
basilic thaï subtilement épicé.

Conseils pour servir le bébé brocoli  
sucré RSS
•  Sautez le bébé brocoli sucré RSS jusqu’à tendreté; servir avec 

des poitrines de poulet cuites dans une sauce dijonnaise 
crémeuse.

•  Rôtir les petits brocolis sucrés RSS avec des poivrons 
rouges et jaunes MFC, des oignons rouges RSS tranchés, 
et de l’ail pelé RSS; ajoutez au mélange du basilic MFC et des 
tomates MFC en dés, et servir sur des crostini.

•  Faites cuire à la vapeur et offrez-les avec des trempettes crémeuses 
comme du houmous, de l’aïoli, ou une trempette à l’oignon.

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 fenouil est un légume idéal à 
griller. Décrivez comment vous aimez le 
servir pendant les chauds mois d’été. 
Quelles sauces/accords proposez-vous?

A: La douce saveur anisée du 
fenouil acquiert une fumée complexe 
lorsqu’elle est cuite sur le gril. Ma façon 
préférée de le servir est avec des fruits 
de mer, en particulier les pétoncles et 
les poissons doux. J’aime le retirer du 
gril avant qu’il ne soit tendre et le servir 
al dente.

•  Râper de fines tranches de fenouil 
MFC; mélanger avec des choux de 
Bruxelles Ready-Set-Serve® (RSS) 
coupés en deux et une vinaigrette  
aux agrumes.

•  Faites rôtir de fines tranches de 
fenouil MFC jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes et ajoutez-les aux 
salades vertes pour remplacer  
les croûtons.

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
https://www.instagram.com/markon_fresh_produce/
http://www.markon.com
http://www.markon.com
https://markon.wpengine.com/contact-us/
https://markon.wpengine.com/contact-us/
https://markon.wpengine.com/contact-us/
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont un peu en hausse alors que la 
transition entre les stocks d’entreposage et les 
fruits de nouvelles récoltes se profile à l’horizon. 
Attendez-vous à des stocks d’entreposage de 
Granny Smith limités, en particulier les grosseurs 
88 à 138/caisse. 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 ^^^ ***** $$$
PERU/FL ^^^ ***** $$$

Le marché est en hausse. La saison du centre 
du Mexique tire à sa fin, déplaçant la demande 
vers la région de Baja. Le volume péruvien reste 
suffisant. Les asperges MFC sont disponibles.

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés; les stocks sont extrêmement 
limités alors que la récolte de Flora Loca prend 
fin au Mexique. Les saisons californienne et 
péruvienne tirent également à leur fin. 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. Le volume californien est 
élevé à Hollister; les producteurs ont également 
commencé la production à Oxnard et à Santa 
Maria. Les stocks de la côte-est sont suffisants 
malgré les pluies/tempêtes récentes. Les poivrons 
verts MFC et Markon Essentials® (ESS) sont 
disponibles.

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix de la côte-ouest sont stables; les stocks 
sont suffisants. Les tempêtes de la côte-est 
ont affecté la qualité et réduit le volume dans 
certaines régions. La qualité est supérieure sur la 
côte-ouest: la couleur est éclatante et la forme est 
allongée. Les poivrons rouges MFC et ESS sont 
disponibles.

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; le volume californien est 
moyen. 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 ^^^ ***** $$$
PNW, USA ^^^ ***** $$$

Les prix se sont stabilisés. Les stocks de la 
nouvelle récolte sont suffisants et devraient 
augmenter jusqu’en septembre. La qualité est 
moyenne: les baies sont charnues et sucrées.

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont toujours bas; les stocks 
californiens sont abondants. Ceux cultivés au 
Mexique sont disponibles dans le sud du Texas. 
La qualité des couronnes est très bonne: les 
grains bruns, les cœurs creux, et le jaunissement 
sont des problèmes sporadiques. Le brocoli MFC 
est disponible.
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Ces bouchées sont faciles 
à préparer et constituent 
des entrées idéales lors 
des cocktails dinatoires. 

Aperçu des 
produits
Coriandre

•  Le marché est élevé. 

•  Les stocks augmentent.

Oignons
•  Les oignons MFC sont 

expédiés de l’Idaho, 
de l’Oregon et de 
Washington. 

•  Les grosseurs les grosseurs 
moyennes et jumbo sont 
les plus abondantes en  
ce moment. 

Pommes de terre 

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

•  En ce début de saison les 
petites pommes de terre à 
90 et plus/caisse dominent 
les stocks; attendez-vous à 
des quantités limitées de 
stocks de grosseur 70 et 
moins/caisse au cours des 
prochaines semaines. 

Tendances et prévisions 
des 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/
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Tendances et prévisions 
des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés. Les gros melons 
dominent les stocks d’automne. 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est bas et stable; les stocks sont 
abondants. Le brunissement est un problème 
occasionnel dans certains lots. Le chou-fleur 
ESS est disponible.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas. Les stocks sont abondants 
dans la vallée de Salinas en Californie et dans le 
Michigan. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les stocks de la côte-est 
sont suffisants malgré les récentes tempêtes. 
Baja, au Mexique est la principale région de 
culture de la côte-ouest. Les concombres MFC 
et ESS sont disponibles.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix seront bas jusqu’en septembre; 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est bas. La qualité est très bonne: les 
brûlures internes et au pourtour des feuilles sont 
occasionnellement problématiques. La laitue 
frisée verte MFC Premium est disponible. 

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Le volume répond à la demande. Les taux de 
sucre varient de 10 à 12 Brix. Les melons miel 
MFC domestiques sont sur le marché. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est faible; la demande est 
modérée. La qualité est très bonne: les plants 
qui montent en graines sont un problème 
sporadique observé dans certains champs. La 
laitue Iceberg MFC Premium est disponible. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont élevés; les stocks domestiques 
sont limités. Les citrons MFC et ESS sont sur  
le marché. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les pluies continu-elles dans la région de 
culture de Veracruz, au Mexique, ont réduit la 
disponibilité des limes de haute qualité. Les 
problèmes de qualité potentiels incluent 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 oignons MFC sont expédiés de l’Idaho, 
de l’Oregon et de Washington. L’offre est 
actuellement réduite, privilégiant les grosseurs 
moyennes et jumbo. Les oignons MFC cultivés 
dans l’Utah sont également sur le marché. Les 
oignons de marques privées d’emballeurs sont 
disponibles depuis le Colorado.  

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché californien d’oranges Valencia est 
stable. Les petites oranges sont limitées; les 
grosseurs 56 et 72/caisse dominent les stocks. 
La qualité est très bonne: le reverdissement, les 
poches et les plis sont de légers problèmes dus 
aux températures élevées. Les oranges Valencia 
MFC et ESS sont disponibles. 

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks de nouvelles 
récoltes ce Bartlett californiennes sont 
abondants; la saison se poursuivra jusqu’à 
la fin octobre. La production des Bartlett de 
Washington est débutée; les poires Anjou 
arriveront sur le marché dans une semaine  
ou deux.  

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; les volumes commencent 
à augmenter. La qualité est très bonne: les taux 
de sucre sont à 15 Brix en moyenne. 

http://www.facebook.com/markoncooperative
http://www.twitter.com/markon_produce
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http://www.linkedin.com/company/markon
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®

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 ^^^ ***** $$$

Le marché restera élevé pendant encore une 
semaine. Les nouvelles récoltes de pommes 
de terre Norkotah MFC sont maintenant 
expédiées. La qualité est bonne: les pelures 
minces et un excès d’humidité peuvent être 
observés sur les pommes de terre nouvelles. 
Les stocks américains de grade No. 2 sont 
limités car les pommes de terre de nouvelles 
récoltes présentent très peu de défauts à ce 
stade-ci des récoltes.

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix se sont stabilisés. L’écart saisonnier est 
terminé; les nouvelles récoltes augmentent. La 
qualité est très bonne: les framboises sont d’un 
rouge profond, charnues et sucrées.  

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. La qualité est très 
bonne. Les brûlures internes et au pourtour 
des feuilles sont des problèmes occasionnels 
mais les stocks sont généralement abondants; 
les producteurs taillent les défauts. La laitue 
romaine MFC Premium est disponible.  

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés; les stocks sont 
abondants. La qualité des produits bruts est 
très bonne. Le maintien de la chaîne du froid 
est essentiel, en particulier pendant les mois 
chauds d’été et au début de l’automne. 

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. La qualité est générale-
ment très bonne mais la texture friable, la 
moisissure et une durée de conservation 
plus courte sont des problèmes occasionnels 
attribuables au temps chaud. Les mélanges 
printaniers RSS Biologique et Classique  
sont disponibles.  

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix de la côte-ouest sont stables. Le 
marché de la côte-est est élevé en raison des 
tempêtes et pluies récentes; La production 
débutera à la mi-septembre en Caroline du 
Nord. La qualité est supérieure sur la côte-
ouest: les pelures sont lisses et la saveur est 
agréablement amère. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Le volume est en baisse 
dans la région de Salinas/Watsonville et la 
récolte d’automne de Santa Maria démarre. La 
qualité est très bonne: les fraises sont grosses 
et sucrées. Les fraises MFC sont disponibles 
dans les coquilles de carton recyclable Markon 
ou de plastique. 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont légèrement en hausse. Les 
violentes tempêtes ont réduit le volume de la 
côte-est, tandis que les températures élevées en 
Californie resserrent les stocks; un classement 
supplémentaire est requis. L’ouragan Grace a 
retardé la production du centre du Mexique. Les 
tomates MFC sont sur le marché. 

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Le marché commence à grimper. Les abricots 
de Californie seront expédiés jusqu’à la fin de la 
semaine. 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. La saison des 
pêches de Géorgie tire à sa fin.  

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont bas; les stocks sont abondants. 
La nouvelle production du désert californien 
bat son plein. Les gros melons sont les plus 
abondants. La qualité est très bonne. 
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