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Faits saillants
•  Le poids des caisses 

de laitue iceberg 
Markon First Crop® 
(MFC) Premium est 
en moyenne plus 
élevé que le reste de 
l’industrie (47 à 50lbs 
comparé à 39 à 44lbs.)

•  Les marchés des laitues 
iceberg, de la frisée 
verte et de la romaine 
sont actuellement 
bas, mais un front 
froid imminent devrait 
réduire le volume et 
faire augmenter les prix.

•  Attendez-vous à ce que 
les prix des oignons 
du Nord-Ouest restent 
fermes jusqu’au début 
de la nouvelle année.  

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.

Pâtes au pesto de poivrons rouges et 
crevettes au citron 
À la fois sucré et piquant, ce plat de pâtes à 
une touche de citron qui le rend suffisamment 
léger pour servir les journées plus chaudes 
comme les soirées fraîches.

Conseils pour servir les oranges
•  Faites mijoter des canneberges fraîches, du sucre, le zeste et la pulpe 

d’oranges MFC, du jus d’orange RSS, des piments jalapenos, des morceaux 
d’ananas RSS, du gingembre frais, et de la coriandre lavée et parée 
RSS ; lorsque les fruits sont tendres et que la sauce a épaissi, retirez 
du feu et réfrigérez.

•  Faites mijoter des oranges Navel MFC tranchées avec du chorizo 
espagnol, des lentilles, des oignons tranchés RSS, de l’ail pelé 
RSS dans un riche bouillon; lorsque les lentilles sont tendres, servir 
dans des bols.

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 temps des fêtes est une période 
de véritable célébration. Quels sont vos 
bouchées et entrées préférées pour ces 
repas festifs?

A: Décembre est le mois où les 
chefs aiment particulièrement cuisiner. 
Les canneberges se retrouvent 
généralement dans les menus. J’adore 
une entrée composée de chutney de 
canneberges fraîches et de fromage 
brie cuit au four, servi chaud sur des 
rondelles de pâte à croissant. Les choux 
de Bruxelles sont un produit polyvalent 
en hiver. Je rôtis des moitiés de choux 
de Bruxelles Ready-Set-Serve® (RSS) 
et les mélange avec du parmesan je 
les sers sur des brochettes de bambou 
pour un excellent apéro. J’ai toujours 
sous la main des confitures de figues 
fraîches et de la salsa verde (persil MFC 
frais, aneth, coriandre et câpres) prêts à 
utiliser sur des boulettes de viande ou 
encore pour garnir des bouchées de 
viande de gibier.

Chef Tim Maness,  
chef membre Markon 

LA CONFIANCE
DANS CHAQUE CAISSE.
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les pommes Fuji, Gala, 
Granny Smith et jaunes et rouges Délicieuses 
MFC de Washington sont abondantes, 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 ^^^ ***** $$$
PERU/FL ^^^ ***** $$$

La forte demande pour les fêtes fait grimper les 
prix. Le volume a diminué au Mexique et au Pérou 
(jusqu’à Miami, en Floride). Attendez-vous à des 
marchés élevés jusqu’en janvier. 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est stable; les stocks ont baissé, mais 
la demande aussi. Toutes les grosseurs sont 
disponibles; ceux de 48, 60 et 70/caisse sont 
les plus abondants. 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 RSS sont sur le 
marché.  

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

COTE EST ^^^ ***** $$$
MEX/TX ^^^ ***** $$$

La faible demande a fait baisser les prix. Les 
producteurs de Floride sont en pleine production; 
les grosseurs jumbo et extra-larges dominent 
la récolte. Le volume augmentera au Mexique 
(arrivant à Nogales, en Arizona) au cours des 
prochaines semaines. La qualité est très 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. La saison du désert impérial 
de Californie se poursuit jusqu’à la fin décembre; 
le volume diminue en raison du temps plus frais. 
La principale saison mexicaine débutera dans 
quelques semaines. La qualité est bonne: les gros 
poivrons sont limités. Les poivrons rouges MFC et 
ESS sont disponibles.

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix commencent à baisser et continueront 
pendant tout le mois. La saison californienne 
prend fin mais les stocks mexicains augmenteront 
jusqu’à la fin décembre. La qualité est très bonne: 
la saveur est intense avec très peu d’incidences de 
grains rouges.

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché commence à baisser. Les fruits 
péruviens seront expédiés encore quelques 
semaines; les stocks chiliens arriveront sur le 
marché fin décembre/début janvier. La qualité 
est excellente: la taille moyenne des bleuets varie 
de 15 à 17mm. Les bleuets sont sucrés avec des 
notes agréablement acidulées. 

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont assez stables alors que la demande 
des fêtes commence à augmenter. Un front froid 
à venir devrait ralentir la croissance et diminuer le 
volume. Le brocoli MFC est disponible. 

À la fois sucrés, acidulés, 
croquants et moelleux, 
ces mini pavlovas orange-
canneberge sont aussi 
irrésistibles qu’ils en ont 
l’air! 

Aperçu des 
produits
Chou-fleur  
•  Les marchés sont 

actuellement bas mais 
devraient augmenter 
progressivement.

•  Un front froid ralentira la 
croissance et resserrera  
les stocks. 

Limes 

•  Les stocks augmenteront 
tout au long du mois de 
décembre.

Fraises 

•  La saison de Santa Maria, 
en Californie, prend fin 
mais la production est 
débutée en Floride et au 
Mexique.

•  LLes fraises MFC 
commenceront à être 
expédiées de Floride cette 
semaine. 

Tendances et prévisions 
des récoltes

http://www.markon.com
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


Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant des ventes  |  markon.com

SEMAINE DU 12 DECEMBRE 2021

Tendances et prévisions 
des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les stocks mexicains et 
importés continuent d’augmenter. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont actuellement bas mais 
devraient augmenter progressivement. Un front 
froid à venir ralentira la croissance et resserrera 
les stocks. Le chou-fleur ESS est disponible.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est bas mais il commencera à 
monter la semaine prochaine lorsque la 
demande augmentera pour les fêtes. La qualité 
est très bonne. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont légèrement plus élevés. Les 
stocks sont limités en Floride. Les producteurs 
débuteront la production au Honduras dans 
deux semaines. Les stocks mexicains sont 
suffisants. La qualité est très bonne. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé. Les raisins verts importés 
commenceront à être expédiés plus tard cette 
semaine, suivis des rouges domestiques la fin 
du mois. La qualité est très bonne. Les raisins 
domestiques MFC et ESS sont disponibles.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix ont chuté, mais un front froid imminent 
resserrera les stocks et fera monter les marchés 
d’ici la semaine prochaine. La laitue verte MFC 
Premium est disponible.   

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les approvisionnements 
mexicains sont suffisants. Le volume de melons 
importés augmentera tout au long de la 
nouvelle année; les petits melons sont limités. 
La qualité est très bonne.

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont assez stables et bas mais le 
temps plus froid de cette semaine ralentira 
la croissance et entravera le poids. La laitue 
Iceberg MFC Premium est sur le marché. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est bas. Les stocks domestiques sont 
abondants, en particulier les grosseurs 95 à 
115/caisse. La qualité est excellente. Les citrons 
MFC et ESS sont disponibles.  

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des limes de grosseurs 250 et 230/caisse 
devraient baisser cette semaine. Les stocks 
augmenteront tout le mois de décembre. Les 
limes MFC et ESS sont disponibles.     

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à ce que les prix du Nord-ouest 
restent fermes au début de la nouvelle année. 
Les oignons moyens dominent les stocks. Les 
fournisseurs continuent de se préoccuper 
de répondre à la demande de fin de saison. 
Les partenaires de Markon au Texas et en 
Californie pourraient commencer la production 
plus tôt que d’habitude, si les conditions 
météorologiques le permettent. Les oignons 
rouges et jaunes MFC sont disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés Navel californiennes sont 
inchangés. Les oranges de fantaisie de grosseurs 
72, 88 et 11/caisse dominent la récolte. Les 
températures plus basses améliorent la couleur; 
le temps passé à l’éthylène gazeux est en 
moyenne de 48 à 72 heures. Les taux de sucre 
varient de 12 à 13 Brix.  

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est bas; le volume est élevé. Les 
poires Anjou et Bartlett MFC de Washington 
sont disponibles. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix demeurent élevés; une forte demande 
persistera tout au long de la nouvelle année. 
Les stocks sont dominés par les fruits à de 
grosseurs 6, 7, et 8/caisse; les gros ananas, 5/
caisse sont extrêmement limités.
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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 ^^^ ***** $$$

Les prix augmenteront au cours de la nouvelle 
année (toutes grosseurs); Les stocks de 70 
à 100/caisse seront limités jusqu’à la fin 
décembre. Les rendements des cultures de 
2021 sont en baisse de 15 à 20 % dans le 
nord-ouest du Pacifique (Idaho, Oregon et 
Washington). Un faible volume est prévu 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 ^^^ ***** $$$
MEX/CA ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. Les stocks seront 
suffisants jusqu’à la fin de l’année. La qualité est 
très bonne: les baies sont dodues et sucrées.

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont assez stables mais commenceront 
à augmenter lorsque le temps plus frais 
de cette semaine entravera la croissance. 
La qualité est très bonne: les fissures de 
croissance, le mildiou, les brûlures au pourtour 
des feuilles et la plants qui montent en graines 
sont des problèmes occasionnels. La laitue 
romaine MFC Premium est disponible.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; le volume des laitues 
iceberg et romaine se resserrera lorsque le front 
froid frappera. 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 ^^^ ***** $$$

Les prix sont inchangés; le volume est élevé 
dans la région désertique d’Arizona. La qualité 
est très bonne: le mildiou est un problème 
sporadique. Les mélanges printaniers RSS 
Biologique et Classique sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les stocks de Floride 
sont adéquats; les courgettes vertes sont plus 
abondantes que les jaunes. La production 
mexicaine est en transition entre deux 
régions de culture; le volume augmentera 
dans quelques semaines. La qualité est très 
bonne: les cicatrices causées par le vent sont 
un problème potentiel. Les courgettes vertes 
(zucchinis) MFC et les courgettes jaunes sont 
disponibles.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. La saison de Santa Maria, 
en Californie, prend fin mais la production a 
débuté en Floride et au Mexique. La nouvelle 
récolte commencera à Oxnard, en Californie, 
vers la fin décembre et augmentera jusqu’en 
janvier. Les fraises MFC seront expédiées 
depuis la Floride cette semaine.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont un peu plus bas que la semaine 
dernière; les stocks sont suffisants sur les deux 
côtes. L’offre de tomates rondes augmentera 
d’ici la mi-janvier. Les stocks de tomates raisins 
sont en baisse; les producteurs déménagent 
bientôt dans de nouvelles régions. La qualité est 
très bonne. Les tomates MFC sont disponibles.

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Les nectarines, les pêches et les prunes de 
Californie ne sont plus disponibles. Des 
quantités limitées de nectarines d’Argentine 
commencent à arriver sur la côte-ouest. Les 
pêches chiliennes arriveront sur le marché vers 
la fin décembre. Les cerises chiliennes sont 
disponibles.

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks mexicains sont 
abondants, en particulier les gros melons. La 
qualité est très bonne: les fruits sont sucrés et 
juteux.
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