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Tendances et prévisions 
des récoltes
SEMAINE DU 29 MAI 2022  |  ÉDITION CANADIENNE

Faits saillants
•  Le poids des caisses 

de laitue frisée verte 
Markon First Crop® 
(MFC) est supérieur 
à celui du reste de 
l’industrie (22 à 24lbs 
comparé à 19 à 22lbs en 
moyenne).

•  La saison des pommes 
de terre à croustilles 
d’entreposage tire à sa 
fin. Les producteurs du 
nord-ouest ont environ 
deux à trois semaines 
de stocks. Les variétés 
de printemps/été ne 
seront pas expédiées 
avant la première ou la 
deuxième semaine de 
juin.

•  Les prix du brocoli sont 
bas; les stocks de la 
vallée de Salinas sont 
abondants.

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.

Tartelette aux fraises et au 
mascarpone
Des tartelettes feuilletées fourrées de 
mascarpone acidulé et garnies d’un délicieux 
treillis de fraises et de cristaux de sucre à 
l’hibiscus

Conseils pour servir le jus d’orange RSS
•  Arrosez des asperges MFC cuites à la vapeur d’une vinaigrette 

composée de jus d’orange RSS, d’échalotes hachées, d’huile de 
pépins de raisin, de moutarde de Dijon et de ciboulette  
MFC ciselée.

•  Écraser des fraises MFC dans du jus d’orange RSS; congeler en 
sorbetière et servir le sorbet avec des tuiles.

•  Incorporez dans une variété de cocktails et de boissons santé. 
Excellent dans les smoothies ou tel quel pour le brunch et  
le déjeuner.

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: Avec le temps se réchauffe, les 
ventes de salades vertes sont en 
hausse. Quelles combinaisons de laitue/
vinaigrette suggérez-vous? 

A: Ma salade préférée est une salade 
de pommes rôties avec vinaigrette 
épicée à l’érable et au cidre. J’utilise le 
mélange printanier Ready-Set-Serve® 
(RSS) auquel j’ajoute de la roquette 
sauvage RSS et/ou du bébé chou frisé 
pour conférer plus de texture et un 
volume robuste, garnir de pacanes 
confites, de dattes tranchées et de 
fromage de chèvre émietté.

•  Mélangez le mélange urbain RSS avec 
fraises MFC tranchées et des crevettes 
épicées à la sriracha pour une salade-
repas estivale très tendance.

•  La laitue romaine hachée RSS croquante 
se marie bien avec le maïs en grains 
frais, les avocats RSS crémeux et des 
œufs durs hachés. 

Chef Darren Lexa, 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, 
Granny Smith et jaunes et rouges Délicieuse de 
sont disponibles de Washington; les grosseurs 88 
à 113/caisse dominent les stocks d’entreposage. 
Les pommes Gala MFC restantes sont limitées en 
raison de la vague de chaleur de l’été dernier, en 
particulier les fruits de grosseurs 125 à 150/caisse.

Asperges
Région Stocks Qualité Prix

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

PERU/FL ^^^ ***** $$$

Le marché a un peu baissé; la production 
s’accélère pour l’été. Les asperges MFC sont 
disponibles.

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix seront élevés tout l’été. Les petits avocats 
(60 à 84/caisse) sont limités; la demande s’est 
déplacée vers ces tailles car la récolte a été réduite 
au Mexique. Le volume péruvien augmentera au 
cours des prochaines semaines. Les avocat RSS en 
morceaux, en demis, le guacamole Pico de Gallo 
et a pulpe pure sont disponibles.

Poivrons – rouges/verts 
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
CAN ^^^ ***** $$$

EAST COAST ^^^ ***** $$$

Les prix sont élevés, surtout pour les rouges. La 
récolte a commencé tardivement en Géorgie, 
mais la production augmente. Le volume du 
désert californien est bas; les producteurs seront 
à Bakersfield dans deux semaines. Les stocks 
canadiens de serre sont bas en raison du temps 
couvert. Les poivrons verts et rouges MFC et 
Markon Essentials® (ESS) sont disponibles.

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants. La 
qualité est très bonne: les mûres sont dodues et 
sucrées avec une couleur pourpre foncé. 

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché s’est stabilisé; la production augmente 
à Baja, au Mexique et dans la vallée de San 
Joaquin en Californie. La qualité est très bonne: 
les bleuets sont acidulés-sucrés et fermes.  

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont bas; les stocks sont abondants. La 
qualité est très bonne: la grosseur des couronnes 
est constante. Le brocoli MFC est disponible.

Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est un peu plus bas; la production 
augmente en Californie. La saison d’importation se 
termine. Les stocks mexicains sont suffisants. Les 
taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix. 

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés; le volume de la vallée 
de Salinas commence à augmenter grâce aux 
températures plus élevées. La qualité est très 
bonne: la taille augmente. Le chou-fleur ESS  
est disponible. 

Réduisez votre temps de 
préparation en utilisant 
les segments d’oranges 
RSS et les bébé épinard 
RSS comme base pour 
une variété de salades 
créatives. 

Aperçu des 
produits
Avocats
•  Les stocks demeureront 

limités et les marchés 
élevés tout au long  
de l’été.

•  Les petits avocats (60 à 84/
caisse) sont limités.  

Choux de Bruxelles

•  Les prix seront élevés 
jusqu’à ce que les stocks 
augmentent dans la vallée 
de Salinas.

•  La grosseur est dominée 
par les petits et moyens 
choux.

Raisins

•  Les fruits mexicains 
commenceront à être 
expédiés plus tard cette 
semaine. La production 
californienne débutera 
début/mi-juillet. 

Tendances et prévisions 
des récoltes
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Céleri
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est élevé; les stocks sont limités. Les 
producteurs feront la transition vers Salinas de 
la mi-juin à la fin juin. La saison du Michigan 
débutera début juillet. La qualité est bonne: 
les plants qui montent en graines diminueront 
une fois que les producteurs s’éloigneront 
d’Oxnard. Le céleri MFC est disponible. 

Piments forts
Region Supplies Quality Price

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

Les prix sont stables. Les stocks de Jalapeño 
et Cubanelle sont suffisants à Plant City, en 
Floride; les Poblanos et Serranos sont limités. 
La saison de Géorgie débutera la semaine 
prochaine. Les stocks sont abondants au 
Mexique continental; le volume de Baja 
augmentera début juin. 

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

EAST COAST ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Le marché est stable. Les producteurs de la 
côte-est sont passés en Géorgie. Les stocks 
mexicains sont expédiés à la fois du continent 
et de Baja. Les concombres MFC et ESS sont 
disponibles.

Raisins
Région Stocks Qualité Prix

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

Attendez-vous à des prix élevés pendant 
une semaine ou deux de plus. La saison des 
raisins chiliens se termine. La qualité est 
moyenne. Les fruits mexicains commenceront 
à être expédiés plus tard cette semaine. La 
production californienne débutera du début à 
la mi-juillet. Les raisins verts et rouges MFC et 
ESS sans pépins et les raisins Lunch Bunch sont 
disponibles.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks de la vallée de 
Salinas sont suffisants. La qualité est très bonne: 
les brûlures au pourtour des feuilles sont un 
problème sporadique. La laitue frisée verte 
MFC Premium est disponible. 

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

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

Les stocks mexicains sont abondants. La 
production s’accélère dans le désert californien. 
Les taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix.  

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Le volume de la vallée 
de Salinas est élevé; le temps chaud augmente 
le poids des pomme. La laitue Iceberg MFC 
Premium est sporadique; elle est substituée par 
la laitue Markon Best Available® au besoin. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix des citrons de grade supérieur sont 
en hausse; une baisse des marchés est à 
prévoir. Les citrons sans pépins seront sur le 
marché jusqu’à la mi-juin; la nouvelle récolte 
commencera début novembre. Les citrons MFC 
et ESS sont disponibles. 

Limes
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les grosses limes sont 
limitées; attendez-vous à de meilleurs prix pour 
les petites. Les stocks sont dominés par les 
grosseurs 200 à 250/caisse; les fruits de grosseurs 
110 et 150/caisse seront limités jusqu’en juin. Les 
limes MFC et ESS sont disponibles.  

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
NM, USA ^^^ ***** $$$

Les prix demeurent élevés. Les stocks de la 
vallée impériale californienne sont suffisants; 
les producteurs feront la transition vers la vallée 
de San Joaquin début juin. La saison texane est 
terminée. Les récoltes du Nouveau-Mexique 
commencent; les stocks sont limités. Les 
oignons nouveaux rouges et jaunes MFC sont 
disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. La saison des oranges 
Valencia de Californie a atteint sa pleine 
production. Les stocks d’oranges de grosseurs 
88 à 163/caisse sont limités. La qualité est très 
bonne: les taux de sucre varient de 12 à 13 Brix. 
Les oranges Valencia MFC sont disponibles. 

Poires
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks d’entreposage 
sont adéquats. Les poires MFC Anjou de 
Washington seront sur le marché jusqu’à la fin 
juillet; les stocks sont dominés par les grosseurs 
90 à 110/caisse. Les petites poires sont limitées. 
La nouvelle saison de Bartlett californiennes 
commencera début juillet. 

Ananas
Région Stocks Qualité Prix

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

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

Le marché est inchangé; les stocks du Costa 
Rica et de l’Équateur sont suffisants. La qualité 
est excellente: les ananas sont fermes et à la 
fois acidulés et sucrés. 
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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 sont élevés. Les pommes de terre 
Norkotah d’Idaho d’entreposage sont épuisées. 
Les Burbank seront la seule variété sur le 
marché jusqu’à ce que la nouvelle récolte de 
Norkotah soit disponible début août. La qualité 
est bonne: la pression et les ecchymoses 
à l’épaule, ainsi que le cœur creux, sont 
problématiques. 

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable; les stocks sont adéquats 
dans les deux régions productrices. La qualité 
est très bonne: les framboises sont dodues, 
rouge foncé et à la fois acidulées et sucrées.

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont stables; les stocks de la vallée 
de Salinas sont abondants. La qualité est très 
bonne: les brûlures au pourtour des feuilles 
et les plants qui montent en graines sont des 
problèmes typiques à cette période de l’année. 
La laitue romaine MFC Premium est disponible.

Mélanges de laitues
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix sont inchangés. Les stocks de la vallée 
de Salinas sont abondants. La qualité est 
très bonne: le jaunissement est minime. Les 
mélanges printaniers Biologique et Classique 
RSS sont disponibles.

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

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

Prices are unchanged. Salinas Valley stocks are 
abundant. Quality is very good: yellowing is 
minimal. RSS Conventional and Organic Spring 
Mixes are available.

Courges
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
EAST COAST ^^^ ***** $$$

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

Le marché de la côte-est est légèrement plus 
bas. Les producteurs récoltent en Floride et 
en Géorgie, puis remontent la côte pendant 
l’été. Sur la côte-ouest, les saisons de Fresno 
et de Santa Maria, sont en cours en Californie; 
le volume augmentera en juin. La saison 
mexicaine tire à sa fin. Les courgettes jaunes et 
vertes MFC sont disponibles. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
EAST COAST ^^^ ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks répondent à 
la demande. Les saisons Santa Maria, Salinas 
et Watsonville sont en cours et culmineront 
au cours des trois prochaines semaines. La 
qualité est excellente. Les fraises MFC sont 
disponibles. 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

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

Le marché est en hausse. Les stocks sont limités; 
les récoltes sont en transition sur les deux côtes. 
Un court écart est attendu entre les récoltes 
de Ruskin/Palmetto et de Quincy, en Floride; 
les marchés augmenteront progressivement 
jusqu’à la mi-juin. La production de tomates 
rondes passe du Mexique continental à Baja. 
Les récoltes du désert californien se déplaceront 
vers la vallée de San Joaquin fin juin. Les 
tomates MFC sont disponibles.  

Fruits à noyau
Région Stocks Qualité Prix

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

Les prix baisseront en juin et juillet. Les nouvelles 
récoltes de nectarines et de pêches de Californie 
deviennent plus abondantes. Les abricots et les 
cerises sont également sur le marché. Les prunes 
arriveront sur le marché début juin. La qualité est 
très bonne: les taux de sucre varient de moyens 
à élevés. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

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

Le marché est stable. Les stocks mexicains 
sont abondants. Les stocks domestiques 
augmentent. La qualité est excellente: les taux 
de sucre varient entre 10 et 14 Brix.
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