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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 (34 à 40lbs 
comparé à 30 à 37lbs).

•  Les prix du brocoli et du 
chou-fleur continuent 
de grimper en raison du 
froid persistant dans les 
régions de culture du 
désert d’Arizona et de 
Californie.

•  Les marchés de 
pommes de terre 
Burbank et Norkotah 
de l’Idaho devraient 
monter à la fin 
janvier alors que 
les fournisseurs 
commenceront à 
étirer les volume 
d’entreposage. 

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’orge hivernale
Cette salade copieuse obtient l’umami 
des champignons, la douceur de la courge 
Kabocha et les notes lumineuses du citron. 
Servir chaud pendant les mois froids ou frais 
quand le temps commence à se réchauffer. 

Conseils pour servir les oranges
•  Mélanger le couscous avec des segments d’orange RSS, des oignons rouges 

tranchés RSS, des feuilles de menthe MFC et des olives vertes 
tranchées; arroser d’huile d’olive et servir avec de l’agneau grillé.

•  Mélanger des oranges MFC pelées et coupées, des bébés 
épinards RSS et des pacanes grillées; servir avec une 
vinaigrette au gorgonzola.

•  Réduire les poivrons rouges MFC grillés en purée avec des 
carottes MFC et des oranges MFC coupées; chauffer jusqu’à ce que la soupe 
soit chaude, puis incorporer de la crème en fouettant. 

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 mélange urbain Ready-Set-
Serve® (RSS) combine de la bette à 
carde, de la roquette sauvage et du 
chou frisé. Quelles façons suggérez 
pour utiliser ce mélange sain et 
délicieux ?

A: Les jeunes pousses offrent une 
saveur nette et une texture équilibrée. 
Utilisez-les en remplacement des 
laitues traditionnelles pour faire monter 
en gamme les sandwichs ou pour 
garnir les pains plats pour améliorer 
leur attrait visuel, ou même pliez-les 
dans les omelettes pour ajouter une 
composante santé et un peu d’intrigue.

•  Le mélange urbain RSS est parfait 
pour les salades copieuses avec des 
garnitures et des vinaigrettes comme 
des avocats, des fruits tranchés, des 
betteraves râpées, des pois chiches et 
des fromages à pâte ferme.

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 ^^^ ***** $$$

Les prix sont stables. Les pommes MFC Fuji, Gala, 
Granny Smith et jaunes et rouges Délicieuses 
de Washington sont disponibles; la récolte est 
dominée par 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 ^^^ ***** $$$
PERU/FL ^^^ ***** $$$

Les marchés mexicains sont en hausse; 
l’augmentation du volume à Caborca et à Mexicali 
aidera à répondre à la demande. Les stocks 
péruviens sont limités. La qualité est très bonne. 
Les asperges MFC sont disponibles.

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont généralement stables; les grosseurs 
48+/caisse dominent les stocks mexicains. Les 
marchés des petits avocats sont légèrement plus 
élevés. La qualité est très bonne: les avocats 
sont crémeux à 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 marchés grimpent; la demande est forte. Les 
stocks mexicains se sont resserrés en raison du 
temps frais/pluvieux. Toutes les grosseurs sont 
disponibles, mais les extra-larges sont limités. 
Les producteurs de Floride font la transition vers 
de nouveaux champs d’hiver dans la région sud. 
La qualité est très bonne: les meurtrissures, la 
pourriture, les cicatrices et les parois minces sont 
des problèmes potentiels dans certains lots. Le 
poivrons verts MFC et Markon Essentials® (ESS) 
sont sur le marché.  

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix devraient légèrement baisser d’ici une 
à deux semaines. Les stocks mexicains sont 
stables; le volume devrait augmenter. 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 ^^^ ***** $$$

Le marché est en hausse. La saison mexicaine tire à 
sa fin; le volume diminue. La qualité est très bonne: 
les épaules vertes sont un problème mineur.

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés. Les stocks mexicains 
sont limités mais commencent à augmenter à 
mesure que la production de nouvelles cultures 
augmente. Les stocks importés connaissent 
des retards de navire et des problèmes de 
déchargement. La qualité est très bonne: 
les bleuets sont sucrés avec des nuances 
agréablement acidulées.

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés continuent à grimper. Le temps 
frais a ralenti la maturation des plantes dans les 
déserts d’Arizona et de Californie, entraînant une 
diminution des stocks disponibles au pour les 
deux prochaines semaines. Les stocks mexicains 
sont adéquats mais devraient se resserrer à 
mesure que la demande augmente. La qualité 
est bonne: la pourriture des tiges affecte certains 
lots. Le brocoli MFC est disponible.

Doux mais charnu, le 
flétan est rehaussé de 
saveur avec une sauce 
d’inspiration française 
aux câpres et à la salade 
d’agrumes Rio RSS. 

Aperçu des 
produits
Poivrons 
•  Les prix des poivrons verts 

ont augmenté en raison de 
la forte demande. 

•  Les marchés des poivrons 
rouges devraient baisser 
légèrement au cours des 
deux prochaines semaines.

Concombres 

•  Le marché est en légère 
hausse.

•  L’approvisionnement 
principal est passé de la 
côte-est aux importations 
honduriennes. 

Raisins

•  Attendez-vous à des 
stocks limités et à des prix 
élevés jusqu’à la fin janvier.

•  Les importateurs cont-
inuent de lutter contre les 
retards d’expédition en 
provenance du Chili et du 
Pérou.
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Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés; les stocks sont 
suffisants. La qualité est très bonne.

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché continuera de grimper au cours 
des deux prochaines semaines; les basses 
températures réduisent le volume. Le chou-fleur 
ESS est limité.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

La forte demande persiste, les prix sont au 
stables. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

La production mexicaine est stable à Sonora et 
Sinaloa. Les stocks de la côte-est proviennent 
désormais d’importations honduriennes. Les 
retards, dans les ports du sud de la Floride, 
en raison des pénuries de main-d’œuvre et 
de transport, affectent la disponibilité. Les 
concombres MFC et ESS sont sur le marché. 

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks seront limités et à des prix élevés 
jusqu’à la fin janvier; les stocks se resserrent. 
Ceux de Californie sont épuisés. Les importateurs 
continuent de lutter contre les retards 
d’expédition en provenance du Chili et du Pérou. 
Les raisins importés, verts et rouges sans pépins 
MFC et ESS sont expédiés; le raisin Lunch Bunch 
MFC sera disponible plus tard cette semaine. 

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les champs se remettent 
de semaines de pluie et de verglas. La laitue 
frisée verte MFC Premium est disponible.  

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés; les stocks sont dominés 
par les fruits de grosseurs 6 et 8/caisse. La 
qualité est très bonne: les taux de sucre 
commencent à monter petit à petit.  

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Les cultures se remettent du récent temps 
froid et des conditions pluvieuses. La qualité 
est bonne: les cloques épidermiques et la 
desquamation sont des problèmes potentiels. 
La laitue Iceberg Premium MFC est sporadique. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix sont stabilisés. Les stocks de grosseurs 
200 et 230/caisse sont limités. Les citrons MFC 
et ESS sont disponibles. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; le volume sera faible pour 
les deux prochains mois. L’offre est dominée 
par les fruits de grosseurs 230 et 250/caisse. 
Les cicatrices et la pourriture à la tige sont des 
problèmes potentiels. Les limes MFC et ESS 
sont sporadiques.     

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix élevés persistent. Les oignons moyens 
dominent les stocks d’entreposage. 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 marchés des Navel californien est stabilisé; 
le volume est revenu à des niveaux normaux. 
Les oranges de fantaisie de grosseurs 72, 88 et 
113/caisse dominent les stocks. Le temps passé 
au gaz éthylène se situe 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 ^^^ ***** $$$

Les prix sont inchangés; les stocks 
d’entreposage sont abondants. La qualité est 
très bonne: les poires sont fermes à saveur 
légèrement sucrée. Les poires Anjou et Bartlett 
MFC sont disponibles de Washington. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés continueront d’augmenter jusqu’à 
la fin janvier; les stocks diminuent, en particulier 
les grosseurs 5/caisse. La qualité est très bonne: 
les ananas sont juteux et à la fois acidulés et 
sucrés.
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Pommes de terre
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés de pommes de terre Burbank et 
Norkotah de l’Idaho devraient augmenter vers 
la fin janvier, les fournisseurs commencent à 
étirer les stocks d’entreposage. Les grosses 
pommes de terre dominent les stocks 
(grosseurs 40 à 70/caisse et les plus petites (80 
à 100/caisse) sont suffisantes. Les Norkotah 
devraient rester disponibles jusqu’au début 
avril; une fois les stocks de Norkotah épuisés, 
Les Burbank seront la seule variété pour le reste 
de la saison. Les pommes de terre Burbank et 
Norkotah MFC sont disponibles.

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés; les stocks sont limités. La 
qualité est très bonne: les fruits cassés sont un 
problème mineur causé par les fluctuations de 
température au cours du dernier mois. 

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks sont suffisants. 
La qualité s’améliore mais les brûlures 
au pourtour des feuilles, des cloques, la 
desquamation et le mildiou se retrouvent dans 
certains lots. La laitue romaine MFC Premium 
est sporadique; elle est substituée au besoin 
par la MBA.  

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; le volume des laitues 
iceberg et romaine est moyen. 

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. La qualité est bonne: 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 ^^^ ***** $$$
MEX/CA ^^^ ***** $$$

La forte demande a fait grimper les marchés. 
La pluie et le temps plus frais ont ralenti la 
croissance en Floride. Les éraflures et les 
cicatrices sont des problèmes de qualité 
potentiels pour la courgette jaune. Les stocks 
mexicains seront limités pour encore deux à 
trois semaines mais la qualité se maintient. 
Les courgettes jaunes et vertes MFC sont 
disponibles. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est en hausse. Les producteurs de la 
côte-ouest continuent de rattraper leur retard 
après plusieurs semaines de pluie et de froid mais 
les récoltes ont commencé à augmenter. Les 
stocks sont suffisants en Floride et au Mexique. 
Les fraises MFC sont disponibles. 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Le volume de la Floride a baissé en raison de 
la pluie et du temps plus frais mais les stocks 
devraient augmenter. La production mexicaine 
est en cours à Culiacan et Guaymas; les stocks se 
multiplient. Les gros fruits dominent les récoltes. 
La faible demande pour les tomates raisins 
maintient les prix stables. La qualité est très 
bonne. Les tomates MFC sont disponibles. 

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Les nectarines chiliennes blanches et jaunes sont 
disponibles. Les pêches jaunes commenceront 
à être expédiées plus tard cette semaine et 
les pêches blanches la semaine prochaine. Les 
prunes importées entreront sur le marché début 
février. Les cerises chiliennes sont disponibles. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix demeurent élevés; les stocks mexicains 
sont limités. Les gros melons dominent la 
disponibilité. La qualité est très bonne: les 
melons sont sucrés et juteux.

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.

®

®

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/
http://www.markon.com/products/markon-first-crop
https://www.markon.com/the-markon-difference/food-safety/
https://www.markon.com
https://www.markon.com/ready-set-serve

