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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 (40 à 48lbs 
comparé à 38 à 45lbs).

•  Les prix du brocoli 
baisse; le volume 
continue d’augmenter 
dans toutes les régions 
productrices.

•  Le temps froid a causé 
de la glace de laitue 
pendant plusieurs 
jours dans la région 
désertique d’Arizona 
et de Californie. Les 
problèmes de qualité 
attendus sont la 
formation de cloques et 
le pelage épidermique.

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.

Salade d’hiver à l’orge et aux 
légumes 
Cette salade copieuse de grains obtient sa 
saveur umami grâce aux champignons, sa 
saveur sucrée de la courge Kabocha et ses 
notes acidulées du citron. Servir chaude 
pendant les mois froids ou fraîche lorsqu’il 
commence à faire plus chaud. 

Conseils pour servir les courges d’hiver 
•  Ajoutez des morceaux de courge musquée aux soupes et aux chilis 

préparés avec des haricots, des poivrons et de la dinde hachée.

•  Cuire des moitiés de courges poivrées avec du beurre et du sirop d’érable 
dans la cavité; trancher et servir avec de la dinde rôtie ou  
du jambon.

•  Mélanger des linguines cuites avec des cubes de courge 
Kabocha rôtis, de l’ail pelé RSS, du persil italien lavé et 
paré RSS et de la sauce béchamel crémeuse. 

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: Quels plats spéciaux proposez-
vous pour la Saint-Sylvestre?

A: De nombreux plats d’inspiration du 
sud sont symboliques des célébrations 
du Nouvel An. On retrouve souvent 
les pois aux yeux noirs, les haricots, 
les grenades et les légumes verts 
braisés dans les traditions familiales 
du monde entier. Les feuilles de chou 
cavalier ou de moutarde fraîches, 
braisées doucement dans un bouillon 
fait maison, des carottes miniatures 
rôties au miel et brins de romarin et des 
poires rôties à la poêle sont quelques-
uns de mes plats préférés, servis avec 
de l’agneau ou de la longe de porc. 

•  Les feuilles de chou cavalier vert 
Ready-Set-Serve® (RSS) sont 
prélavées, hachées et faciles à utiliser. 
Ajoutez-les aux salades d’hiver, aux 
sautés et aux braisés de viande.

Chef Tim Maness,  
chef membre Markon 

LA CONFIANCE
DANS CHAQUE CAISSE.

http://www.markon.com
http://www.facebook.com/markoncooperative
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http://www.youtube.com/user/markoncooperative
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont élevés en raison de la forte demande 
et des stocks limités. Le volume est faible au 
Mexique. La production de Caborca a démarré 
lentement, mais ne s’intensifiera pas avant la 
mi-janvier. Les récoltes de Mexicali devraient 
commencer fin décembre/début 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 généralement stable avec une 
meilleure disponibilité des avocats de grosseurs 
40/caisse et plus petits. Attendez-vous à des prix 
plus élevés pour les petits fruits car la demande 
est forte. 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 Guacamole et la pulpe pure RSS 
sont sur le marché.   

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas; l’offre est abondante. Les 
tailles grosseurs Jumbo et extra-larges dominent 
les récolte de Floride. La production mexicaine 
est concentrée à Hermosillo et Obregon. La 
qualité est très bonne: les meurtrissures sont un 
problème mineur. Les poivrons verts MFC et ESS 
sont sur le marché. 

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est élevé. La production du désert 
californien tire à sa fin. La principale saison 
mexicaine a commencé; le volume augmentera 
jusqu’en janvier. La qualité est moyenne: les 
cicatrices et les formes irrégulières sont de 
légèrement problématiques. Les poivrons rouges 
MFC et ESS sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. La saison californienne se 
termine. Les stocks mexicains augmentent. La 
qualité est très bonne: les épaules vertes sont un 
problème occasionnel. Le compte est de 18 à 24 
unités/barquette.  

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché sera bas jusqu’en janvier. Les 
récoltes mexicaines sont à leur apogée. Les 
fruits péruviens et chiliens ont commencé à 
être expédiés. La qualité est excellente: la taille 
moyenne des bleuets varie de 15 à 17mm. Leur 
saveur est sucrée avec des notes agréablement 
acidulées. 

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix diminuent à mesure que le volume 
continue d’augmenter dans toutes les régions de 
culture. Les stocks mexicains ont rebondi après un 
temps froid inhabituel pour la saison. La qualité 
est bonne: les cœurs creux sont un problème 
occasionnel. Le brocoli MFC est disponible.   

Légèrement sucrée, au 
goût subtil de noisette, 
cette tarte délicate 
est équilibrée par le 
caractère terreux des 
champignons et les 
saveurs crucifères du 
romanesco. Un favori très 
Instagrammable! 

Aperçu des 
produits
Asperges
•  Le marché est élevé en 

raison de la forte demande 
et de l’offre limitée. 

Céleri

•  Les prix continuent 
d’augmenter en raison de 
la forte demande et de la 
diminution de l’offre.

Grapes

•  Les raisins MFC et Markon 
Essentials® (ESS) verts 
et rouges sans pépins 
d’Amérique du Sud seront 
disponibles à la mi-février.

•  Le marché augmentera 
à mesure que les 
producteurs passeront des 
stocks de Californie vers 
ceux d’Amérique du Sud.

Tendances et prévisions 
des récoltes
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Tendances et prévisions 
des récoltes

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants 
dans les deux régions de culture. La qualité est 
très bonne. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks commencent à remonter. Le marché 
est légèrement plus bas. La qualité est très 
bonne. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés continuent de monter en raison 
d’une forte demande et d’une diminution de 
l’offre. Les champs d’Oxnard, en Californie, 
ont été affectés par le fusarium et les insectes, 
réduisant les rendements attendus. Le céleri 
MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix demeurent bas. Les stocks mexicains 
sont suffisants. La production de Floride tire à 
sa fin. La saison du Honduras est en cours. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché montera à mesure que les 
producteurs passent des stocks de Californie 
vers ceux d’Amérique du Sud. Les raisins verts et 
rouges sans pépins MFC et Markon Essentials® 
(ESS) importés seront disponibles à la mi-février.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont stables à légèrement en 
baisse. La glace de laitue occasionne des retards 
de récolte sporadiques. Les dommages causés 
par le mildiou sont taillés à la récolte. La laitue 
verte MFC Premium est disponible.

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est en hausse; les stocks de grosseur 
5/caisse sont limités, mais commencent à 
augmenter. La qualité est très bonne.

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

La qualité est très bonne même si le poids 
est affecté par les basses températures. Les 
dommages causés par la moisissure sont 
éliminés dans les champs. La laitue Iceberg 
MFC Premium est sporadique; elle est 
substituée par la laitue Markon Best Available.

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les pluies récentes et les basses températures 
ont favorisé la croissance et amélioré la couleur. 
Les citrons MFC et ESS sont disponibles. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; la demande est faible. Les 
stocks augmenteront au moins jusqu’à la mi-
janvier. 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 prix demeurent élevés du nord-Ouest. Les 
stocks d’entreposage sont dominés par les 
oignons de grosseur moyenne. La qualité est 
excellente; les pelures sont bien séchées et 
la chair est juteuse avec une saveur piquante. 
Les oignons rouges et jaunes MFC sont 
disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché des Navel de Californie est inchangé. 
Les oranges de fantaisie de grosseurs 72, 88 
et 113/caisse dominent. Les pluies récentes 
et les températures plus basses ont favorisé la 
croissance et approfondi la couleur. Le temps 
passé au gaz éthylène est descendu à 24 à 48 
heures. Les taux de sucre varient de 10 à 13 Brix 
avec un taux d’acidité moyen à élevé.  

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est bas; les stocks d’entreposage 
sont suffisants. La qualité est très bonne. Les 
poires Anjou et Bartlett MFC de Washington 
sont disponibles. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables, mais recommenceront à 
augmenter jusqu’à la fin janvier. Les stocks se 
resserrent; les ananas de grosseur 5/caisse sont 
extrêmement rares. La qualité est très bonne: la 
saveur est à la fois sucrée et acidulée. 
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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 prix grimpent; Les stocks de grosseurs 
70 à 100/caisse sont particulièrement limités. 
Les rendements des cultures de 2021 sont 
en baisse de 15 à 20% dans le nord-ouest du 
Pacifique (Idaho, Oregon et Washington). Un 
volume inférieur 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. Attendez-vous à un 
volume suffisant jusqu’au début janvier. La 
qualité est très bonne: les baies cassées sont 
une préoccupation occasionnelle causée par 
les fluctuations de température. 

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables à légèrement plus bas. La 
glace de laitue entraîne des retards de récolte 
périodiques. La qualité est très bonne: une 
présence minimale de brûlures et de moisissure 
est observée dans certains lots. La laitue 
romaine MFC Premium est disponible. 

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks de laitues 
iceberg et romaine répondent à la demande 
malgré les intempéries. L’équipe d’assurance 
qualité de Markon continue de surveiller la 
qualité et la transformation pour assurer les 
meilleurs emballages. 

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix demeurent stables mais pourraient 
légèrement augmenter en janvier en raison 
de la pluie et des basses températures dans la 
région désertique. Le mildiou est un problème 
potentiel. Les mélanges printaniers RSS 
Biologique et Classique sont disponibles. 

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est bas mais pourrait commencer 
à monter au début de la nouvelle année. 
La production de Floride bat son plein; les 
courgettes vertes sont plus abondantes que les 
jaunes. Les stocks mexicains sont abondants. 
La qualité va de très bonne à excellente. Les 
courgettes jaunes et vertes (zucchinis) MFC 
sont disponibles. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les marchés demeurent élevés. Le volume 
californien est extrêmement faible; la pluie 
affecte les rendements. La saison de Santa 
Maria, en Californie, est terminée. Les nouvelles 
récoltes d’Oxnard débuteront en janvier. Les 
récoltes augmentent aussi en Floride et au 
Mexique. Les fraises MFC sont disponibles.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Les stocks de tomates rondes sont abondants; 
les prix sont en baisse. Les stocks mexicains 
augmenteront lorsque les producteurs du 
continent commenceront à récolter la semaine 
prochaine. Le volume des tomates Roma 
augmente; le pic de production se produira 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 pas sur le marché. Des 
quantités limitées de nectarines d’Argentine 
sont expédiées sur la côte-ouest. Les pêches et 
les prunes chiliennes arriveront sur le marché fin 
décembre/début janvier. La saison des cerises 
chiliennes est aussi en cours. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est inchangé. Les stocks mexicains 
sont abondants; les gros melons dominent la 
récolte. La qualité est très bonne: les fruits sont 
sucrés et juteux.
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