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Faits saillants
•  Le poids des caisses 

de laitue frisée verte 
Markon First Crop® 
(MFC) Premium est, 
en moyenne, plus 
élevé que le reste de 
l’industrie (23 à 26lbs 
comparé à 19 à 24lbs).

•  La pluie et les basses 
températures de la 
région désertique 
causent de la glace 
de laitue et des 
retards de récolte qui 
peuvent entraîner des 
problèmes de qualité.

•  Les saisons mexicaines 
et d’importation du 
cantaloup et du melon 
miel sont en cours; les 
stocks augmentent.

•  La pluie a réduit le 
volume des fraises et 
fait monter les prix. 
Une autre tempête est 
prévue pour la semaine 
prochaine, réduisant 
davantage les stocks et 
affectant la 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.

Jarrets d’agneau avec purée de 
pommes de terre et céleri-rave
L’agneau onctueux se marie à merveille avec la 
texture moelleuse et la saveur de la purée de 
pommes de terre anisée au céleri-rave.

Conseils pour servir les champignons
•  Ajoutez des champignons sautés et du poulet haché aux quésadillas  

au fromage.

•  Faire sauter des champignons MFC, de l’ail pelé RSS et du gingembre dans 
l’huile de sésame avec de la sauce soya, de la sauce Hoisin et de la pâte 
de chili thaïlandaise; servir sur du poisson grillé.

•  Superposer des champignons MFC rôtis, du fromage de 
chèvre et la scarole dans un plat allant au four beurré; garnir 
de parmesan râpé et de sauge MFC émincée; cuire jusqu’à 
ce que le fromage soit fondu et doré sur le dessus.

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: Les bébés brocolis sucrés 
Ready-Set-Serve® (RSS) peuvent être 
incorporés dans n’importe quel plat 
du brunch jusqu’au souper. Partagez 
quelques-unes de vos façons préférées 
de servir ce légume.

A: Les bébés brocolis sont une « 
passerelle » car ils vous permettent 
d’explorer toutes sortes de plats à 
base de légumes. Une de mes façons 
préférées est la plus simple, rôtis 
au four avec un léger soupçon de 
carbonisation et garnis de zeste de 
citron frais et de copeaux de parmesan 
à saveur terreuse.

•  Rôtir avec des champignons MFC et 
servir sur une polenta.

•  Saisir, hacher et incorporez aux 
omelettes et aux œufs brouillés.

•  Faites-les cuire avec des pommes de 
terre MFC dans un gratin crémeux 
pour ajouter de la couleur et  
de la texture.

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 pommes MFC Fuji, Gala, 
Granny Smith et jaunes et rouges Délicieuses 
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 ^^^ ***** $$$
PERU/FL ^^^ ***** $$$

Le marché est en hausse; la demande est 
forte pour les fêtes. Les stocks se resserrent au 
Mexique et au Pérou (jusqu’à Miami, en Floride). 
Attendez-vous à des prix 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 ^^^ ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants. 
Toutes les grosseurs sont disponible ; les 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 demis, en 
morceaux, le guacamole Pico de Gallo et la pulpe 
pure RSS sont sur le marché.   

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est légèrement plus bas que la 
semaine dernière en raison de la faible demande. 
La région de la Floride produit beaucoup de 
poivrons jumbo et extra-larges. Les producteurs 
mexicains récoltent à Hermosillo et Obregon. 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 ^^^ ***** $$$

Les prix sont élevés. La production du désert 
californien se poursuivra encore quelques 
semaines malgré le temps frais et pluvieux de 
cette semaine. La principale saison mexicaine 
devrait commencer le 22 décembre. La qualité est 
moyenne: les cicatrices et les formes irrégulières 
sont des préoccupations occasionnelles. Les 
poivrons rouges MFC et ESS sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est légèrement inférieur à celui de 
la semaine dernière. La saison californienne 
est presque terminée et le volume mexicain 
augmente. La qualité est très bonne: la saveur  
est intense avec très peu d’incidences de  
grains rouges. 

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à ce que les prix baissent jusqu’en 
janvier. Les fruits péruviens sont expédiés; Les 
stocks chiliens seront disponibles fin décembre/
début janvier. La grosseur des baies 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 marchés devraient rester moyens au cours 
des 7 à 10 prochains jours. Les prévisions de 
temps froid dans la région désertique cette 
semaine ralentiront la croissance. Le brocoli MFC 
est disponible.  

Ces champignons 
Shiitake MFC glacés 
au miso sont de 
petites bombes 
umami qui peuvent 
être servies comme 
accompagnement ou 
ajoutées à du riz frit, des 
hamburgers, des bols de 
céréales et des salades 
vertes.

Aperçu des 
produits
Brocoli
•  Les marchés devraient 

rester à des niveaux 
moyens au cours des 7 à 
10 prochains jours.

•  Les prévisions de temps 
froid dans la région 
désertique cette semaine 
ralentiront la croissance. 

Choux de Bruxelles

•  Les prix sont actifs 
en raison d’une forte 
demande et d’un 
approvisionnement limité.

Céleri

•  Le marché est en hausse. 

Tendances et prévisions 
des récoltes
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des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les saisons mexicaine et d’importation sont en 
cours. Les marchés devraient rester stables; les 
stocks devraient rester suffisants tout au long 
de la saison. La qualité est très bonne. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Le front froid de cette semaine ralentit la 
croissance. Attendez-vous à ce que les prix 
grimpent. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix resteront actifs jusqu’à ce que 
la demande des fêtes diminue et que la 
production augmente en Floride et à Yuma, en 
Arizona. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks de Floride se sont stabilisés, mais 
dans l’ensemble, la production diminuera 
avec le début de la saison au Honduras la 
semaine prochaine. La saison de Baja, au 
Mexique, se terminera dans quelques semaines 
mais le continent continuera à expédier. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés. Les raisins verts importés 
ont commencé à être expédiés; les rouges 
arriveront sur le marché d’ici la fin du mois. La 
qualité est très bonne. Les raisins  MFC et ESS 
importés seront disponibles à la mi-février.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont assez stables et bas; les stocks 
restent sont abondants bien que des retards 
de récolte sont prévus en raison de la glace de 
laitue. La laitue frisée verte MFC Premium est 
disponible.

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix augmenteront progressivement au 
cours de la semaine prochaine; les stocks de 
grosseur 5/caisse augmenteront au cours des 
deux prochaines semaines.

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est assez stable et bas ; le temps 
froid réduira les poids. La laitue Iceberg MFC 
Premium est sur le marché.

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont inchangés. Les pluies récentes et 
les températures plus basses devraient favoriser 
la croissance et approfondir la couleur. Les 
citrons MFC et ESS sont disponibles.  

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est plus bas, en particulier les prix 
des grosseurs 250 et 230/caisse; la demande 
est faible. Le volume va grimper au cours des 
prochaines semaines. La qualité est très bonne. 
Les limes MFC et ESS sont disponibles.    

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés du nord-ouest resteront élevés 
tout au long de la nouvelle année. Les stocks 
d’entreposage sont dominées par les oignons 
de grosseur moyenne. Les oignons rouges et 
jaunes MFC sont disponibles.  

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des oranges Navel de Californie sont 
stables. Les oranges de grade de fantaisie de 
grosseurs 72, 88 et 113/caisse dominent la 
récolte. Les pluies récentes et les températures 
plus basses devraient favoriser la croissance et 
approfondir la couleur. Le temps passé au gaz 
éthylène est en moyenne de 48 à 72 heures. Les 
taux de sucre varient de 12 à 13 Brix avec un 
rapport acide moyen à élevé.   

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas; les stocks d’entreposage 
demeurent abondants. La qualité est très 
bonne. Les poires Anjou et Bartlett MFC de 
Washington sont disponibles.  

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; une forte demande 
persistera tout au long de la nouvelle année. 
Les stocks sont dominés par les fruits de 
grosseur 6, 7 et 8/caisse; ceux de grosseur 5/
caisse sont extrêmement limités.
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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 ^^^ ***** $$$

Les marchés continuent de progresser 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 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 inchangés. Attendez-vous à un 
volume suffisant 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 marchés sont assez stables à des niveaux 
modérément élevés; le temps froid pourrait 
affecter le poids. La qualité est très bonne: le 
mildiou et les brûlures au pourtour des feuilles 
pourraient augmenter. La laitue romaine MFC 
Premium est disponible.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks de laitues 
iceberg et de romaine se resserrent en raison 
des températures basses et pluvieuses de cette 
semaine dans la région désertique. 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 stables mais pourraient 
augmenter en raison du mauvais temps et 
des précipitations dans la région de culture 
du désert. Les mélanges printaniers RSS 
Biologique et Classique sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

La faible demande maintient les prix bas mais 
si les producteurs sont obligés de labourer 
les champs, le marché pourrait grimper. La 
production de Floride bat son plein. Les 
récoltes mexicaines se sont déplacées vers le 
sud. Les courgettes vertes et jaunes MFC sont 
disponibles.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

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

La pluie a réduit le volume et fait monter les 
prix; la saison de Santa Maria, en Californie, 
se termine. La nouvelle récolte d’Oxnard sera 
retardée jusqu’en janvier. Une autre tempête 
est prévue la semaine prochaine, réduisant 
davantage les stocks et affectant la qualité. 
La production est en cours en Floride et au 
Mexique. Les fraises MFC sont disponibles.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Les stocks de tomates rondes de Floride 
sont abondants; les marchés sont en baisse. 
Attendez-vous à des approvisionnements 
mexicains limités jusqu’à ce que les producteurs 
du Mexique central commencent à récolter dans 
une semaine ou deux. Le volume des Roma est 
adéquat; le pic de production sera atteint en 
janvier. 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 sur le marché. Des 
quantités limitées de nectarines d’Argentine 
sont expédiées sur la côte-ouest. Les pêches 
chiliennes arriveront sur le marché dans 
une semaine ou deux. La saison des cerises 
chiliennes a débuté.

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. Les stocks mexicains 
sont abondants; les gros melons dominent la 
récolte. La qualité est très bonne: les melons 
sont sucrés et juteux.
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