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Tendances et prévisions 
des récoltes
SEMAINE DU 9 JANVIER 2022  |  ÉDITION CANADIENNE

Faits saillants
•  Le poids des caisses 

de laitues iceberg 
Markon First Crop® 
(MFC) Premium est 
en moyenne plus 
élevé que le reste de 
l’industrie (42 à 49lbs 
comparé à 37 à 44lbs).

•  Les récents épisodes de 
froid et de verglas ont 
provoqué des cloques 
et la desquamation 
épidermiques dans 
certaines cultures 
de laitue du désert 
d’Arizona et de 
Californie.

•  Les stocks de bébé 
brocolis sucrés se 
rétablissent après 
les précipitations de 
la semaine dernière 
dans la vallée de 
Salinas. Attendez-
vous à un volume plus 
élevé cette semaine 
car les conditions 
météorologiques sont 
plus favorables. 

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.

Crevettes à la noix de coco et riz 
lime-mangue
Des crevettes croustillantes à saveur tropicale 
garnissent ce bol de riz coloré à l’avocat, la 
mangue, la coriandre et à la noix de coco 
grillée. 

Conseils pour servir la lime
•  Le jus et les quartiers de lime rehaussent bon nombre de boissons, 

glaçages, cocktails, guacamoles, et vinaigrettes.

•  À utiliser dans les ceviches, les crudos et les recettes de poke 
– ils sont également l’ingrédient vedette de la super sauce 
péruvienne, le ‘leche de tigre.’

•  Ajoutez une note agréablement aigre aux gâteaux, biscuits, 
puddings, scones, et lait caillé.

•  Les limes font partie intégrante de nombreux plats mexicains, y compris la 
soupe à la tortilla, le maïs con crema, la salsa fraîche, et les tacos de rue.

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 produits d’avocats Ready-Set-
Serve® (RSS) permettent d’économiser 
travail et temps de préparation. Quelles 
sont vos façons préférées d’incorporer 
ces produits à vos recettes?

A: Fouettez ou transformez la pulpe 
en crèmes, utilisez-la sans effort comme 
base pour la mousse à l’avocat, ajoutez-
la aux smoothies pour créer une texture 
luxueuse et utilisez-la même pour 
remplacer le beurre dans vos recettes 
de biscuits, gâteaux et pâtisseries.

•  Ajoutez des moitiés d’avocat RSS 
tranchées aux rouleaux de printemps 
frais et frits.

•  Garnir des tortillas de maïs moel-
leuses et chaudes de guacamole Pico 
de Gallo RSS puis de de poisson frit, 
de chou rouge râpé, de jicama et 
de tomates MFC en dés; arroser de 
crème sûre ou de ‘crema.’

Chef Nick Gonring,  
chef membre Markon 

LA CONFIANCE
DANS CHAQUE CAISSE.

https://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/
https://www.markon.com/
https://markon.wpengine.com/contact-us/
https://markon.wpengine.com/contact-us/
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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 disponibles; les 
récoltes sont dominées par des 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 demeurent élevés au Mexique. Les stocks 
augmentent lentement à Caborca et Mexicali. 
Le volume péruvien est également en baisse. 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 avocats de grosseur 48/
caisse et plus petits dominent les stocks. Les prix 
des petits fruits sont hausse légère car les stocks 
se resserrent. La qualité est très bonne: la chair 
est crémeuse à 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

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

Les prix restent bas après le temps des fêtes. 
Attendez-vous à une augmentation des stocks 
mexicains au cours des 7 à 10 prochains jours, car 
plusieurs producteurs ont commencé à récolter; 
les grosseurs jumbo domineront. La production 
est en hausse dans le sud de la Floride après la 
lenteur des fêtes; une météo favorable est prévue 
cette semaine. Le poivrons verts MFC et Markon 
Essentials® (ESS) sont sur le marché.  

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché baissera au cours des prochaines 
semaines. Les stocks mexicains augmentent à 
Sinaloa et Sonora. La côte-est ne produit pas un 
volume important de poivrons colorés. La qualité 
est bonne: les cicatrices et les formes irrégulières 
sont des problèmes mineurs. Les poivrons rouges 
MFC et ESS sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont en hausse légère. La production 
mexicaine a dépassé son apogée; les stocks se 
resserrent. La qualité est très bonne: les épaules 
vertes sont un problème occasionnel. 

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché grimpe. Le volume mexicain a baissé; 
les stocks augmenteront à la fin de janvier lorsque 
la production augmentera. Les expéditions 
d’importation connaissent des retards de navire 
et des problèmes de déchargement. Attendez-
vous à une hausse du volume la semaine du 17 
janvier. La qualité est très bonne: les bleuets sont 
sucrés avec des notes agréablement acidulées. 

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix grimperont au cours des 10 à 14 
prochains jours. Le temps frais ralentira la 
maturation et ça entraînera une baisse des stocks 
disponibles. La demande est modérée mais 
devrait augmenter à mesure que les stocks se 
resserrent. La qualité est bonne: la pourriture 
des tiges affecte certains lots. Le brocoli MFC est 
disponible.  

Empilée de manière 
créative dans des pots 
Mason ou des verres haut 
très tendance, cette salade 
idéale pour la livraison, 
regorge de couleurs vives 
et de saveurs équilibrées. 

Aperçu des 
produits
Broccoli 
•  Le temps frais devrait 

ralentir la croissance 
entraînant une diminution 
des stocks disponibles.

•  Les prix grimperont 
au cours des 10 à 14 
prochains jours.

Choux de Bruxelles

•  Les stocks demeurent 
extrêmement limités en 
raison des conditions 
climatiques dans toutes 
les régions de culture. 

•  Les marchés seront élevés 
jusqu’à la fin janvier.

Baies, petits fruits

•  Les bleuets seront les plus 
limités au cours des deux 
prochaines semaines. 
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Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont généralement stables et les 
stocks sont suffisants dans les deux régions 
productrices. La qualité est très bonne. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés. Les stocks sont extrême-
ment limités. Le chou-fleur ESS est limité; il est 
remplacé au besoin par les marques privées 
d’emballeurs.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable malgré la forte demande. 
La qualité est très bonne: les tiges sont droites 
et la saveur est piquante. Le céleri MFC est 
disponible. 

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont stables et bas. La saison se 
terminera la semaine prochaine en Floride. Les 
stocks mexicains sont suffisants. Le volume du 
Honduras augmentera jusqu’en janvier. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché. 

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Le volume du raisin importé sera inférieur aux 
prévisions jusqu’en janvier. Attendez-vous à 
une augmentation des marchés pour les trois 
prochaines semaines; les stocks d’entreposage 
domestiques seront substitués. Les raisins verts et 
rouges sans pépins MFC et ESS sont disponibles. 

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable à légèrement en hausse. 
La pluie et le froid/la glace de laitue ont entravé 
la récolte. La laitue verte MFC Premium est 
disponible. 

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est en hausse; les stocks sont 
dominés par les fruits de grosseurs 6 et 8/
caisse. La qualité est très bonne: les taux de 
sucre augmenteront tout au long de la saison. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont légèrement en hausse. Le froid/la 
glace de laitue affecte la production. La qualité 
est moyenne: les cloques épidermiques et la 
desquamation sont problématiques. La laitue 
Iceberg MFC Premium est sporadique; elle est 
substituée au besoin par la laitue Markon Best 
Available® (MBA). 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché a monté en raison des pluies de la 
semaine dernière mais devrait rester stable 
cette semaine. Les citrons MFC et ESS sont 
disponibles.   

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix seront élevés pour les 10 à 14 prochains 
jours. Les limes MFC et ESS sont disponibles.      

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix du Nord-Ouest demeurent élevés. Les 
stocks d’entreposage sont dominés par les 
oignons moyens. La qualité est excellente: les 
pelures sont séchées et papyracées et la chair 
est juteuse à saveur piquante. Les oignons 
rouges et jaunes MFC sont disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des Navel de Californie sont élevés. Les 
stocks sont limités en raison des pluies récentes. 
Les grosseurs de fantaisie 72, 88, et 113/caisse 
dominent les stocks. Le temps passé au gaz 
éthylène est entre 24 et 48 heures. Les taux de 
sucre varient de 10 à 13 Brix avec un rapport 
acide moyen à élevé.  

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks d’entreposage 
sont abondants. La qualité est très bonne: les 
poires sont ferme et légèrement sucrées. Les 
poires MFC Anjou et Bartlett de Washington 
sont disponibles. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix augmenteront jusqu’à la fin janvier. Les 
stocks se resserrent, en particulier les grosseurs 
5/caisse. La qualité est très bonne: les ananas 
sont à la fois sucrés, acidulés et juteux. 
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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 demeurent élevés; Les stocks de 
grosseurs 70 à 100/caisse sont les plus limités. 
Les rendements sont en baisse de 15 à 20 % 
dans le nord-ouest du Pacifique (Idaho, Oregon 
et Washington). Attendez-vous à des stocks 
serrés pendant le reste de la saison (jusqu’en 
juillet 2022). Les stocks de pommes de terre de 
grade U.S. No. 2 sont rares. 

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché se raffermit. Les stocks mexicains 
sont plus limités cette semaine. Les fruits cassés 
sont un problème sporadique causé par les 
récentes fluctuations de température.

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables à légèrement en hausse. 
La pluie et le froid/la glace de laitue ont entravé 
les récoltes. La qualité est bonne: les brûlures 
au pourtour des feuilles, le mildiou, les cloques, 
et la desquamation se retrouvent dans certains 
lots. La laitue romaine MFC Premium est 
sporadique; elle est substitué par la laitue MBA 
au besoin.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché se maintient malgré le resserrement 
des stocks de laitue iceberg et romaine. La 
pluie et le froid/la glace retardent les récoltes. 
L’équipe d’assurance qualité Markon continue 
de surveiller la qualité et la transformation pour 
obtenir les meilleurs emballages.

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables mais pourraient grimper 
en janvier en raison du temps pluvieux et 
froid dans la région désertique. La qualité est 
bonne: le mildiou est un problème potentiel. 
Les mélanges printaniers RSS Biologique et 
Classique sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à ce que les marchés restent 
élevés au cours des deux prochaines semaines. 
Le sud du Mexique a récemment connu un 
temps froid/pluvieux, ce qui a réduit le volume. 
La nouvelle production débutera à la mi-janvier 
faisant augmenter les stocks. La Floride a connu 
une production stable dans ses principales 
régions de cuture, au sud. Les courgettes 
jaunes et verte MFC sont disponibles.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix demeurent élevés. Le volume est bas 
sur la côte-ouest en raison des pluies fréquentes 
et des basses températures. La production 
augmentera cette semaine. Les stocks sont 
suffisants en Floride et au Mexique. Les fraises 
MFC sont disponibles.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Les producteurs de Floride se sont déplacés vers 
le sud; les stocks sont suffisants. La production 
tire à sa fin à Baja et à l’est du Mexique. Les 
récoltes de tomates sur vigne et Roma ont 
commencé dans l’ouest du Mexique. Les stocks 
de tomates raisins sont suffisants. La qualité est 
très bonne. Les tomates MFC sont disponibles.

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Les fruits chiliens ont commencé à être expédiés. 
Les nectarines jaunes sont disponibles; les 
blanches arriveront sur le marché la semaine 
prochaine. Les pêches jaunes seront disponibles 
la semaine du 17 janvier et les blanches la 
semaine suivante. Les prunes importées seront 
disponibles début février. Les cerises chiliennes 
sont aussi disponibles.

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; les stocks mexicains 
sont limités. Les gros melons sont les plus 
abondants. La qualité est très bonne: les fruits 
sont sucrés et juteux.
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