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Faits saillants
•  Les poids des caisses 

de laitue iceberg 
Markon First Crop® 
(MFC) Premium 
sont plus élevés en 
moyenne que le reste 
de l’industrie (46 à 48lbs 
comparé à 38 à 44lbs).

•  Les prix des mûres, 
des bleuets et des 
framboises sont en 
hausse; le volume est 
faible.

•  Les prix du brocoli 
grimpent. La faible 
croissance dans la 
région désertique 
d’Arizona et de 
Californie a entraîné 
une diminution des 
stocks disponibles. 

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.

Poireaux grillés aux noix et aux 
herbes
Pour une recette simple, ce plat déborde de 
saveurs impressionnantes. Griller les poireaux 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et Légèrement 
carbonisés fait ressortir leur merveilleux goût 
sucré et complexe. 

Conseils pour servir les poireaux parés MFC
•  Garnir pains plats et les pizzas de tranches de poireaux parés MFC, 

de poivre noir et de fromage bleu; cuire jusqu’à ce que la croûte soit 
croustillante et que le fromage bouillonne.

•  Disposer les poireaux parés MFC coupés en deux dans un 
plat allant au four; garnir de beurre, de sel, d’ail pelé Ready-
Set-Serve® (RSS) et de parmesan; rôtir jusqu’à tendreté.

•  Faire sauter des poireaux parés MFC hachés, des champignons MFC 
tranchés, des oignons jaunes coupés en dés RSS et de l’ail pelé 
RSS; ajouter des pommes de terre MFC hachées, du thym MFC et 
du bouillon de légumes; laisser mijoter jusqu’à tendreté, réduire en 
purée et ajouter une touche de crème.  

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 poireaux sont le cousin 
plus doux des oignons. Pouvez-vous 
proposer quelques bonnes façons de 
les mettre au menu?

A: Les rondelles de blancs de 
poireaux blanchis sont parfaits pour 
envelopper les pétoncles avant de 
les saisir, les blancs en julienne frits 
rehaussent sont parfaits en garniture 
et les simples rondelles de poireaux 
poêlées se démarquent dans n’importe 
quel plat.

•  Ajoutez des poireaux MFC parés 
hachés, du saumon fumé et de la 
crème à vos œufs brouillés; servir avec 
de la ciboulette MFC ciselée.

•  Cuire à la vapeur les poireaux parés 
MFC coupés en deux jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres; assaisonner de 
vinaigrette à la moutarde à l’ancienne 
puis garnir d’œuf dur haché et de 
cerfeuil MFC.

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 stable. Les pommes MFC 
Fuji, Gala, Granny Smith et jaunes et rouges 
Délicieuses de Washington, sont disponibles; 
les stocks d’entreposage sont dominés 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 prix mexicains sont élevés, mais l’offre 
commence à augmenter à Caborca et Mexicali. 
Le volume péruvien est faible. La qualité est très 
bonne: les pointes sont fermes, la couleur est vive 
et la saveur est herbacée. Les asperges MFC  
sont disponibles.

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les grosseurs 48 et plus/
caisse dominent les stocks mexicains. Les prix des 
petits fruits sont un peu 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 et la pulpe pure RSS 
sont sur le marché.

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché s’est stabilisé; la demande est 
modérée. Le volume mexicain a augmenté 
en raison de l’amélioration des conditions 
météorologiques. Toutes les grosseurs sont 
disponibles. Les producteurs de Floride se 
déplacent vers le sud. La qualité est très bonne: 
les meurtrissures, la pourriture, les cicatrices et les 
parois minces sont des problèmes occasionnels 
dans certains lots. Le poivrons verts MFC et 
Markon Essentials® (ESS) sont sur le marché.  

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché a légèrement baissé. L’offre mexicaine 
augmente. La côte-est ne produit pas un volume 
important de poivrons colorés. La qualité est 
bonne: les cicatrices et les formes irrégulières 
ne sont que de légers problèmes. Les poivrons 
rouges MFC et ESS sont disponibles.

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont élevés. La production mexicaine 
est stable à des niveaux plus bas. La qualité est 
très bonne: les épaules vertes sont un problème 
occasionnel.

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés demeurent élevés. La production 
mexicaine commence à augmenter. Les 
expéditions d’importation sont retardées 
dans les ports et rencontrent des difficultés de 
déchargement en raison d’une main-d’œuvre 
restreinte. 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 grimpent. La faible croissance dans la 
région désertique d’Arizona et de Californie 
a entraîné une diminution des stocks. L’offre 
mexicaine est suffisante mais la demande 
anticipée est forte. La qualité est bonne: 
la pourriture des grains est un problème 
occasionnel. Le brocoli MFC est disponible.

Le goût de noisette de 
l’avocat est en parfait 
équilibre avec les saveurs 
d’orange et anisée du 
fenouil – idéale à elle 
seule, en salade ou comme 
lit pour le poisson grillé.

Aperçu des 
produits
Raisins
•  Le raisin Lunch Bunch 

importé sera expédié à 
partir de cette semaine.

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

Limes

•  Le marché continuera à 
monter jusqu’au début 
février; les stocks se 
resserrent.

•  La culture est dominée 
par les petites limes; les 
grosses deviendront rares.

Oignons

•  Attendez-vous à des prix 
élevés pour les oignons 
MFC du nord-ouest 
jusqu’à la fin de la saison, 
vers la fin avril.
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Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; le volume est moyen. Les 
taux de sucre augmenteront au fur et à mesure 
que la saison progresse.

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable malgré une forte 
demande. Les tiges sont droites et la saveur est 
piquante. Le céleri MFC est disponible.

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables à légèrement plus élevés. Les 
stocks mexicains sont suffisants. Les importations 
honduriennes sont sur le marché; les retards 
portuaires affectent la disponibilité en raison des 
pénuries de main-d’œuvre et de transport. Les 
concombres MFC et ESS sont disponibles. 

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont élevés et les stocks seront limités 
jusqu’à la fin janvier. Les importateurs continuent 
de lutter contre les retards d’expédition en 
provenance du Chili et du Pérou. Les raisins sans 
pépins verts et rouges MFC et ESS importés 
sont expédiés; les raisins Lunch Bunch importés 
commenceront à l’être au cours de cette semaine. 

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. La pluie et le froid 
récents ont provoqué des cloques et de la 
desquamations dans certains lots. La laitue frisée 
verte MFC Premium est disponible.  

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés sont en hausse; les cultures sont 
dominées par les fruits à 6 et 8 comptes. Le 
taux de sucre commence à monter petit à petit. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le temps froid et la pluie ont provoqué des 
cloques et de la desquamation persistantes. La 
laitue Iceberg MFC Premium est sporadique; 
elle est substituée par la laitue Markon Best 
Available® (MBA) au besoin.  

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché s’est un peu redressé. Les stocks 
domestiques sont dominés par les grosseurs 
115, 140 et 165/caisse. Les citrons MFC et ESS 
sont disponibles.  

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché continuera d’augmenter jusqu’au 
début février; les prix sont à un niveau record. 
Les récoltes sont dominées par les petites 
limes; les grosses deviendront rares. Les limes 
MFC et ESS sont sporadiques. 

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les marchés seront élevés pour les oignons 
MFC du nord-ouest jusqu’à la fin de la 
saison, vers la fin avril. Les plaques sèches 
et les couches translucides deviendront 
problématiques à la fin de la saison. Des 
quantités limitées d’oignons mexicains 
commenceront à entrer aux États-Unis cette 
semaine. Avec les marchés du nord-ouest à des 
niveaux record, les prix des oignons mexicains 
devraient suivre. Les oignons cultivés au Texas 
entreront sur le marché au début mars. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des oranges Navel californiennes de 
grosseurs 113 et 138/caisse augmentent petit à 
petit; les grosseurs 72 et 8/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. 

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les poires Bartlett MFC de Washington seront 
épuisés vers la fin janvier; les poires Anjou 
MFC sont disponibles. La saison des Bartlett 
californiennes débutera en juin. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à des prix élevés jusqu’à la fin 
janvier; les stocks diminuent, en particulier ceux 
de grosseur 5/caisse. La qualité est très bonne. 
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Tendances et prévisions 
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Pommes de terre
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des pommes de terre Burbank et de 
Norkotah d’Idaho commencent à grimper; les 
fournisseurs commencent à étirer les stocks 
de d’entreposage. Les grosses pommes de 
terre (grosseurs 40 à 70/caisse) dominent 
l’approvisionnement; les stocks de plus petites 
(80 à 100/caisse) sont adéquats. Les Norkotah 
demeureront disponibles jusqu’au début avril; 
une fois épuisés, les Burbank seront la seule 
variété jusqu’à la fin de la saison. Les pommes 
de terre Burbank et Norkotah MFC sont 
disponibles.

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est en hausse; les stocks sont limités. 
La qualité est très bonne: les fruits cassés sont un 
problème occasionnel causé par les fluctuations 
de température au cours du dernier mois.

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. La pluie et le froid ont 
provoqué des cloques et de la desquamations 
dans certains lots. La laitue romaine MFC 
Premium est sporadique; elle est substituée par 
la MBA au besoin.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks de laitues 
iceberg et romaine sont suffisants. L’équipe 
d’assurance qualité de Markon continue de 
surveiller la qualité et le transformation pour 
assurer les meilleurs emballages.

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables. La qualité est bonne: 
la moisissure et le jaunissement sont des 
problèmes mineurs. Les mélanges printaniers 
RSS Biologique et Classique sont disponibles.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché demeure élevé. Le volume est faible 
mais devrait augmenter la semaine prochaine 
au Mexique. Les éraflures et les cicatrices 
sont des problèmes de qualité potentiels. 
Les courgettes MFC jaunes et vertes sont 
disponibles.

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Les prix élevés persistent. La production 
californienne commence à augmenter. La 
qualité s’améliore. Les stocks sont suffisants en 
Floride et au Mexique. Les fraises MFC sont 
disponibles.

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Le marché est assez stable. La production 
augmente en Floride et au Mexique (à Culiacan 
et Guaymas). Les grosses tomates dominent les 
récoltes. La demande est faible pour les tomates 
raisins ce qui maintient le niveau des marchés. 
La qualité est généralement très bonne. Les 
tomates MFC sont disponibles.

Fruits à noyau
Region Supplies Quality Price

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

Les nectarines chiliennes blanches et jaunes sont 
sur le marché. Les pêches jaunes sont également 
expédiées; les pêches blanches le seront la 
semaine prochaine. Les prunes importées 
entreront sur le marché au début février. Les 
cerises chiliennes sont disponibles.

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; Les stocks mexicains 
sont limités. Les gros melons dominent la 
disponibilité. La qualité est très bonne: les fruits 
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.

®

®
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