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des récoltes
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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 (36 à 38lbs 
comparé à 32 à 37lbs).

•  Les températures 
approcheront le point 
de congélation en 
AZ/CA avec des jours 
plus courts et des 
nuits plus fraîches. 
Les producteurs se 
tournent vers des 
variétés de laitues 
d’hiver développées 
pour une qualité et une 
disponibilité pendant 
ces mois plus froids.

•  La production de fraises 
mexicaine augmentera 
jusqu’en décembre. 
La saison de Floride 
a également débuté. 
Les fraises seront plus 
grosses, goûteuses et 
colorées et les volumes 
seront en augmentation 
constante. 

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.

Compote de canneberges de fenouil 
MFC et d’oranges MFC
Donnez du zeste et du piquant à vos canne-
berges en ajoutant des oranges et du fenouil 
frais; laisser mijoter jusqu’à consistance épaisse 
et servir avec de la volaille ou du gibier.

Conseils pour servir les citrons
•  Combinez le mélange Cœur à cœurs RSS, des concombres MFC tranchés 

finement et des amandes effilées; arroser d’une vinaigrette citron-
poivre faite de moutarde de Dijon et poivre noir concassé et 
parfumée au jus et zeste de Citrons MFC.

•  Faites mariner des cubes de thon ahi dans de l’huile d’olive, de 
la coriandre lavée et parée RSS et du poivre noir; enfiler sur des 
brochettes en alternant avec des morceaux de citrons MFC.

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: Avec tous les ingrédients plus 
copieux et riches traditionnellement 
plus présents sur les menus d’hiver, 
les agrumes peuvent jouer un rôle 
important pour ajouter de l’acidité et un 
contraste. Comment suggérez-vous aux 
chefs de le faire?

A: J’adore utiliser les agrumes 
pour rehausser les saveurs. De plus, 
ils sont riches en vitamines A et C et 
contiennent de fibres. En automne, 
je propose une salade de roquette 
citronnée et de radicchio Ready-Set-
Serve® (RSS), è laquelle j’ajoute des 
segments de pamplemousse RSS, des 
crevettes grillées et une vinaigrette 
aux noix grillées. Les oranges, l’un des 
agrumes les plus anciens, peuvent 
conférer de la fraîcheur à de nombreux 
plats plus lourds. 

•  Faites cuire du riz sauvage et rem-
placez la moitié du liquide par du 
jus d’orange RSS ou encore, glacez 
des tranches de patate douce avec 
une réduction de jus d’orange, de 
cassonade et de muscade.

Chef Tim Maness,  
chef membre Markon 

LA CONFIANCE
DANS CHAQUE CAISSE.
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks de pommes 
Fuji, Gala, Granny Smith et jaunes et rouges 
Délicieuses MFC de Washington sont abondants, 
en particulier les grosseurs 88 à 113/caisse. La 
qualité est excellente: les taux de sucre varient de 
12 à 14 Brix.

Asperges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les stocks sont suffisants au 
Mexique et au Pérou (jusqu’à Miami, en Floride). 
La qualité est très bonne: les pointes sont fermes, 
la couleur est brillante et la saveur est herbacée. 
Les asperges MFC sont disponibles.  

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés; des quantités adéquates 
sont récoltés à Michoacan, au Mexique. Toutes les 
grosseurs sont disponibles; les grosseurs 48, 60 et 
70/caisse dominent la récolte. La qualité est très 
bonne: la texture est crémeuse avec une saveur 
de noisette. Les avocats en morceaux, en demis, 
le guacamole Pico de Gallo et la pulpe pure sont 
sur le marché.  

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est stable. La récolte prend fin à 
Coachella en Californie. Les stocks de Floride 
suffisent à la demande. La production augmente 
au Mexique continental (jusqu’à Nogales, en 
Arizona). La qualité est bonne: les meurtrissures 
sont un problème occasionnel. Les poivrons 
verts MFC et Markon Essentials® (ESS) sont 
disponibles.

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont stables. Les poivrons seront 
expédiés du désert impérial de Californie 
pendant encore une semaine ou deux. La récolte 
commencera bientôt à Sonora, au Mexique. La 
qualité est bonne: les gros poivrons sont limités. 
Les poivrons rouges MFC et ESS sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché baissera jusqu’à la fin décembre. La 
saison californienne tire à sa fin nais les stocks 
mexicains augmentent. Les variétés d’hiver ont une 
saveur intense et très peu d’incidences de grains 
rouges. La qualité va de bonne à très bonne: les 
mûres sont charnues, juteuses et très colorées.  

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix baisseront plus tard en décembre. La 
saison péruvienne se termine mais les fruits 
chiliens commenceront à être expédiés vers 
la fin décembre/début janvier. La production 
sera augmentée pour cette saison. Les volumes 
mexicains sont en hausse. La qualité est 
excellente: la taille moyenne des mûres varie de 
15 à 17mm. La mûres sont sucrées avec des notes 
agréablement acidulées.  

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché s’est assoupli. Les stocks augmentent 
dans plusieurs régions. La qualité est bonne: 
la pourriture des tiges affecte certains lots. Le 
brocoli MFC est disponible.   

Équilibrez la richesse de 
la polenta crémeuse au 
fromage avec les saveurs 
vives et amères de la 
roquette citronnée.  

Aperçu des 
produits
Brocoli & Chou-fleur  
•  Les prix ont baissé.

•  Les stocks augmentent 
dans plusieurs régions de 
culture.

Laitue frisée verte

•  Les marchés seront en 
baisse au cours des deux 
prochaines semaines.

•  Les volumes continuent 
d’augmenter dans les 
régions de culture des 
déserts d’Arizona et de 
Californie. 

Pommes de terre de 
l’Idaho 

•  Les stocks de grosseurs 70 
à 100/caisse seront limités 
jusqu’en décembre.

•  Les prix devraient 
continuer à monter (pour 
toutes les grosseurs).

Tendances et prévisions 
des récoltes
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Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks mexicains et 
importés sont maintenant sur le marché. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché se détend. Les stocks augmentent 
dans plusieurs régions. La qualité est très 
bonne. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas, mais devraient augmenter 
d’ici la mi-décembre lorsque la demande 
augmentera à l’approche des fêtes. La qualité 
est très bonne. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marches sont en hausse. La production 
se poursuivra sur la côte-est jusqu’à ce que 
la saison d’importation s’intensifie plus tard 
en décembre. Les stocks mexicains sont 
abondants. La qualité est très bonne. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des raisins domestiques sont en hausse; 
la saison se termine. Les raisins verts importés 
commenceront à être expédiés dans une 
semaine ou deux, suivis des rouges plus tard 
au cours du mois. La qualité est très bonne. Les 
raisins domestiques verts et rouges MFC et ESS 
sans pépins sont disponibles.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés seront en baisse au cours des 
deux prochaines semaines. Le volume continue 
d’augmenter dans les déserts d’Arizona et de 
Californie. La qualité est très bonne: le mildiou 
et les brûlures au pourtour des feuilles sont 
présents dans certains lots. La laitue verte MFC 
Premium est disponible.  

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks mexicains 
et importés sont sur le marché; le volume 
augmentera au cours du mois. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché continue de baisser en raison d’une 
offre abondante et d’une faible demande. La 
laitue iceberg MFC Premium est sporadique en 
raison de son faible poids; elle est substituée 
par la laitue Markon Best Available au besoin. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

ARG ^^^ ***** $$$
AZ/CA, USA ^^^ ***** $$$

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

Les prix sont inchangés. Les stocks augmentent, 
surtout les grosseurs 95 à 115/caisse. Les citrons 
MFC et ESS sont disponibles. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; le volume des nouvelles 
récoltes d’hiver est en hausse. La qualité est 
bonne. Les limes MFC et ESS sont disponibles.      

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks d’entreposage sont expédiées du 
nord-ouest. La demande s’est assouplie mais 
les marchés demeurent élevés. Les stocks 
sont dominés par les oignons moyens. Les 
producteurs s’inquiètent de pouvoir répondre à 
la demande plus tard dans la saison; le volume 
est en baisse de 20 à 50 % par rapport aux 
années précédentes. Les partenaires de Markon 
au Texas et en Californie pourraient commencer 
la production plus tôt que d’habitude, si la 
météo le permet. Les oignons rouges et jaunes 
MFC sont disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix de Navel de Californie sont stables. Les 
oranges de Fantaisie de grosseurs 72, 88 et 113 /
caisse dominent. Le temps plus frais rehausse la 
couleur; le temps passé au gaz d’éthylène est de 
72 heures en moyenne. Les taux de sucre sont 
de 12.5 Brix.  

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas. La qualité est très bonne. Les 
poires Anjou et Bartlett MFC Washington sont 
disponibles. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

La forte demande persistera jusqu’à la fin 
décembre. Les cultures sont dominées par les 
fruits de grosseur 6/caisse; les plus gros, de 
grosseur 5/caisse sont extrêmement limités. 
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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 ^^^ ***** $$$

Les marchés devraient continuer à monter 
(pour toutes les grosseurs). Les stocks de 
70 à 100/caisse seront limités jusqu’à la fin 
décembre. Les rendements des cultures de 
2021 sont signalés en baisse de 15 à 20 % dans 
le nord-ouest du Pacifique (Idaho, Oregon et 
Washington). Des stocks limités sont prévus 
pour le reste de la saison (jusqu’en juillet 2022). 
Les stocks de grade U.S. N° 2 sont limités.  

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks seront 
suffisants jusqu’à la fin de l’année. La qualité est 
très bonne: les framboises sont dodues  
et sucrées. 

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à une baisse des marchés 
au cours des deux prochaines semaines. Le 
volume continue d’augmenter dans les déserts 
d’Arizona et de Californie. La qualité est très 
bonne: le mildiou, les brûlures au pourtour des 
feuilles et les plants qui montent en graines 
sont présents dans certains lots. La laitue 
romaine MFC Premium est disponible.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks de laitues icebergs et romaine sont 
abondants à Yuma. L’équipe d’assurance qualité 
de Markon s’est déplacée vers le sud avec les 
producteurs et continue de surveiller la qualité 
et la transformation.

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; le volume est élevé hors 
de la région désertique d’Arizona. La qualité 
est très bonne: la texture friable, le mildiou et le 
jaunissement sont des problèmes occasionnels. 
Les mélanges printaniers RSS Biologique et 
Classique sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks de Floride et 
du Mexique sont suffisants. La qualité est très 
bonne. Les courgettes jaunes et zucchini MFC 
sont disponibles.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix commencent à baisser. La qualité 
continue d’être un défi alors que la saison 
de Santa Maria, en Californie, tire à sa fin. 
Les producteurs sont confrontés à des 
meurtrissures excessives, la pourriture des tiges 
et à la pourriture. Les équipes éliminent jusqu’à 
50% du volume pour conserver la qualité le plus 
possible. La production mexicaine augmentera 
jusqu’à la fin décembre. La saison de Floride 
est commencée. La forme, la taille, la couleur 
et la saveur ainsi que les volumes seront 
améliorés. Les fraises MFC sont disponibles.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

La production est concentrée en Floride et au 
Mexique. Les prix des tomates rondes sont un 
peu plus bas. Les stocks de tomates raisins sont 
abondants; les marchés sont bas. Les tomates 
sur vigne mexicaines mûrissent et les Roma 
sont abondantes. La qualité est très bonne. Les 
tomates MFC sont disponibles. 

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Les nectarines et les pêches de Californie ne 
sont pas disponibles. Les prunes resteront sur le 
marché encore une semaine ou deux. Les stocks 
importés commenceront à être expédiés fin 
décembre/début janvier. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks mexicains sont 
abondants, surtout les grosses tailles. La qualité 
est très bonne: les melons sont sucrés et juteux.
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