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Faits saillants
•  Le poids des caisses de 

romaine Markon First 
Crop® (MFC) Premium 
est en moyenne plus 
élevé que le reste de 
l’industrie (32 à 39 livres 
comparé à 28 à 38 
livres).

•  La qualité du brocoli est 
excellente; cependant, 
les rendements sont 
inférieurs à ceux des 
semaines précédentes 
en raison des conditions 
météorologiques 
irrégulières.

•  La qualité et la taille 
des choux de Bruxelles 
s’est considérablement 
amélioré ; les brûlures 
et la dégradation 
précoce ne sont 
plus des problèmes 
importants.

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.

Piments rôtis, farcis au coucous 
Israélien
Servis chaud ou froids, cette recette copieuse 
végane est parfaite pour le lunch, en 
accompagnement d’un repas ou en entrée. 

Conseils pour servir les poivrons
•  Les poivrons MFC sautés de toutes les couleurs font partie 

intégrante du favori Tex-Mex, les fajitas. 

•  Les rajas, ou lanières de poivrons cuits, sont un ajout classique 
aux tamales cuits à la vapeur.

•  La ratatouille, un plat français classique, tire sa saveur terreuse 
d’un mélange d’aubergines, d’ail, d’oignons, de poivrons et  
de courge.

Courrier du Chef Markon
Que sont les champignons enoki? Quel 
aliment se marie au chou frisé? Allez 
à Markon.com et posez-nous vos 
questions culinaires >

QUESTION DE LA SEMAINE

Q: L’aubergine gagne en popularité. 
Quelles sont vos façons préférées de  
le servir?

A: J’aime saler mes aubergines pour 
éliminer l’amertume, puis je les rince 
et sèche avant de les cuire. Mes trois 
meilleures recettes d’aubergines sont 
la caponata (un plat sicilien), le baba 
ganoush et le l’aubergine au parmesan 
traditionnelle.

•  La lasagne est une utilisation 
populaire pour l’aubergine. Que vous 
la superposiez rôtie, en lanières ou 
incorporiez la pulpe, elle confère une 
saveur terreuse et umami aux plats à 
base de viande et de légumes.

•  Ajoutez des cubes d’aubergine aux 
recettes de sautés et au riz frit.

•  Les cubes d’aubergine croustillants 
sont un ajout intéressant et santé aux 
salades vertes d’automne; ils ajoutent 
de la texture et une riche saveur.

Chef Jonathon Merrick,  
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/
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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 commencent à baisser. Les nouvelles 
récoltes de Fuji, Gala, jaunes et rouges Délici-
euses MFC de Washington sont abondantes. 
Les stocks de Granny Smith restent limités, en 
particulier les grosseurs 88 à 138/caisse, mais elles 
augmenteront au fur et à mesure que la saison 
progresse. La qualité des nouvelles récoltes est 
excellente: les taux de sucre varient de 12 à  
14 Brix.

Asperges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché demeure élevé. Une forte demande 
et des stocks limités, notamment au Mexique, 
maintiennent les prix à la hausse. La qualité est 
bonne: les pointes sont fermes, la couleur est 
brillante et la saveur est herbacée. Les asperges 
MFC sont disponibles. 

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés; les stocks sont limités. La 
production touche à sa fin cette semaine en 
Californie. Les arrivages du Pérou sont en baisse 
mais devraient être augmenter en octobre. Au 
Mexique, les récoltes ralentissent en raison du 
temps pluvieux et des congés. 

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est légèrement en hausse. La saison du 
Michigan est terminée; la production a commencé 
en Géorgie et en Caroline du Sud, mais la pluie 
a ralenti les récoltes. Les poivrons verts MFC et 
Markon Essentials® (ESS) sont disponibles.

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont légèrement plus élevés sur la côte-
ouest. Les marchés de la côte-est commencent 
à se remettre des effets de l’ouragan du mois 
dernier. La qualité est supérieure sur la côte-
ouest. Les poivrons rouges MFC et ESS  
sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

La production diminuera d’ici la fin du mois à 
Watsonville. Des marchés élevés sont prévus 
jusqu’au début d’octobre; les producteurs 
s’installent dans de nouvelles régions de culture. 
La qualité demeurera moyenne jusqu’à ce que 
les fruits de nouvelle récolte soient entièrement 
disponibles. 

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont élevés; les stocks sont limités, mais 
augmenteront au cours des prochaines semaines 
lorsque la récolte aura débuté à Baja, au Mexique 
et au Pérou. La saison du nord-ouest du Pacifique 
est terminée.  

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix grimpent. Les stocks sont limités en 
raison de la croissance lente en Californie et des 
pluies au Mexique. La qualité des couronne est 
moyenne: les grains bruns, les cœurs creux et le 
jaunissement sont des problèmes occasionnels. 
Le brocoli MFC est disponible. 

Incorporez les saveurs 
de vos ailes préférées 
dans une version salade 
beaucoup plus saine, 
idéale en toute saison pour 
vos soirées d’événements 
sportifs télévisés!

Aperçu des 
produits
Pommes de terre de 
l’Idaho
•  L’approvisionnement 

en grosses pommes de 
terre MFC (40 à 70/caisse) 
augmente.

•  Les marchés devraient se 
détendre au cours des 
deux prochaines semaines.

Fraises

•  La grosseur des fraises 
varie de moyenne à grosse 
(environ 16 à 18/unités par 
coquille d’une livre).

•  Les volumes diminuent à 
Salinas et Watsonville.

Oignons jaunes

•  Les récoltes sont toujours 
dominées par les oignons 
de grosseur moyenne.

Tendances et prévisions 
des récoltes
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Tendances et prévisions 
des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés. Les tailles moyennes 
dominent les récoltes actuelles. La qualité est 
très bonne: les taux de sucre varient de 11 à 13 
Brix. Les cantaloups MFC domestiques sont sur 
le marché.

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est un peu plus élevé. Les stocks 
continueront de se resserrer jusqu’au début 
d’octobre. Des conditions météorologiques 
irrégulières ont entravé la croissance en 
Californie. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants. 
Le céleri MFC est disponible. 

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé. Le mauvais temps et les 
écarts entre les récoltes ont réduit le volume sur 
la côte-ouest. Les nouvelles récoltes ont débuté 
en Géorgie et en Caroline du Nord; les stocks 
augmenteront bientôt. Les concombres MFC et 
ESS sont sporadiques. 

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas; les stocks domestiques sont 
abondants. 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 légèrement plus élevé que la 
semaine dernière; la météo fluctuante a eu un 
impact sur la qualité et entravé la croissance. La 
qualité est moyenne: les brûlures internes et au 
pourtour sont des problèmes mineurs. La laitue 
frisée verte MFC Premium est disponible.  

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix commencent à monter; les producteurs 
sont en transition vers de nouvelles zones de 
culture. Les melons miel MFC sont disponibles.

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé ; les rendements et les 
poids sont inférieurs à la normale pour cette 
période de l’année. La laitue Iceberg MFC 
Premium est sporadique. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix demeurent élevés. Les volumes 
californiens sont faibles; les producteurs se 
déplacent vers de nouvelles zones de récolte. 
Les stocks mexicains aident à combler les 
pénuries. Les fruits chiliens sont disponibles 
avec un bon volume. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les volumes des nouvelles récoltes augment-
ent. Les limes MFC et ESS sont disponibles.  

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les oignons sont plutôt 
petits, il y en a très peu de grosseur Super 
Colossal actuellement disponibles. Les récoltes 
sont dominés par les oignons de grosseur 
moyenne.

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché restera élevé jusqu’au début 
de la saison des Navel californiennes, vers 
la mi-octobre. Les stocks de Valencia sont 
extrêmement limités. La variété d’oranges 
hâtives sera expédiée du Mexique (à McAllen, 
au Texas) vers le début ou la mi-octobre; Les 
oranges hâtives du Texas arriveront sur le 
marché début novembre.  

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks de Bartlett 
de nouvelles récoltes californiennes sont 
abondants et seront sur le marché jusqu’à la fin 
octobre. Les Bartlett et Anjou de Washington 
sont disponibles. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est inchangé; les stocks sont 
suffisants. Les gros ananas dominent l’offre 
actuelle, en particulier les fruits de grosseur 5/
caisse. La qualité est très bonne: les ananas 
sont juteux avec une saveur acidulée et des 
taux de sucre d’environ 15 Brix. 

http://www.facebook.com/markoncooperative
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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 ^^^ ***** $$$

Le marché des grosses pommes de terre 
(40-70/caisse) est en baisse légère. Les prix 
des petits emballages se sont légèrement 
raffermis. Les pommes de terre Norkotah 
MFC nouvelles sont sur le marché. La qualité 
est bonne: les pelures minces et un excès 
d’humidité peuvent être observés. Aux États-
Unis, l’approvisionnement en pommes de terre 
de grade No. 2 est plus restreint.

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le Mexique est la principale région de culture 
jusqu’en octobre. La qualité est bonne, mais 
elle s’améliorera lorsque les fruits de récolte 
arriveront sur le marché. La production à 
Watsonville semble être stable jusqu’à la mi-
octobre.

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé. Le volume et le poids des 
caisses de la vallée de Salinas sont inférieurs à 
la normale. La laitue romaine MFC Premium est 
sporadique.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables malgré les stocks limités 
de laitues iceberg et romaine. Les problèmes 
potentiels de qualité comprennent les brûlures 
internes et au pourtour des feuilles, le mildiou 
et les plants qui montent en graines. Les 
inspecteurs Markon choisissent les meilleurs 
champs pour leur emballages.

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Les inspecteurs Markon surveillent de près 
les stocks. La qualité est bonne : les laitues 
et les jeunes pousses comme la roquette 
et le mélange printanier peuvent être 
particulièrement sensibles au stress thermique 
et/ou à une durée de conservation réduite 
à la fin de l’été/au début de l’automne. Les 
mélanges printaniers Biologique et Classique 
RSS sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont plus bas sur les deux côtes. Les 
nouvelles récoltes ont débuté en Géorgie et 
en Caroline du Nord. La courgette jaune est 
un peu plus limitée que la verte. La production 
mexicaine démarre à Sonora. La qualité est très 
bonne sur la côte-ouest: les pelures sont lisses 
et la saveur est agréablement amère.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

Les approvisionnements ont été insuffisants à 
Santa Maria au cours du week-end en raison 
du brouillard épais et du ciel couvert. Dans 
l’ensemble, les marchés sont remontés en 
début de semaine et se stabiliseront pour la 
seconde moitié de la semaine. 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont plus élevés. Les stocks de la côte-
est sont plus bas car les effets de l’ouragan ont 
affecté la santé des plantes et les rendements. 
Les de tomates sur vigne et Roma sont suffisants 
en Californie et au Mexique. Les tomates MFC 
sont disponibles.  

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

La saison tire à sa fin. Les nectarines et les 
pêches seront disponibles jusqu’à fin 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.  

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont bas ; les stocks sont abondants. Les 
gros melons dominent les stocks. La qualité est 
très bonne: les fruits sont sucrés et juteux.
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