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FAITS  
SAILLANTS

Le poids des caisses de laitue iceberg MFC Premium 
est plus élevé que la moyenne de l’industrie (46 à 48lbs 
comparé à 37 à 41lbs).

La saison du raisin mexicain prendra fin à la fin de cette 
semaine. La saison californienne débutera vers le 6 juillet.

Le volume continuera à diminuer dans les régions 
Salinas et Watsonville car elle a dépassé son apogée. Les 
prix augmenteront au fur et à mesure que les récoltes 
diminuent.

Markon First Crop® (MFC)

Raisins

Fraises de la Californie

•  Les stocks continuent à se resserrer dans la plupart des régions 
de culture. La saison a été retardée de trois semaines dans le 
nord-ouest du Pacifique. 

• Les prix grimperont au cours de deux à trois prochaines 
semaines.

• Les stocks d’entreposage d’Idaho et de Washingtons continuent à 
se resserrer. Les nouvelles récoltes de Norkotah débuteront autour 
du 15 août. 

• Les marchés continuent à grimper.

• Des stocks suffisants de pommes Markon First Crop, Granny Smith, 
Fuji et jaunes et rouges Délicieuses sont encore disponibles de 
Washington.

• La saison des Gala MFC ralentit; les volumes sont bas.   

BLEUETS

POMMES DE TERRE

POMMES
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST 
COAST

⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX ⁄// ***** $$$

PERU/FL ⁄// ***** $$$

WEST COAST ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

CAN ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Le marché est stable. Les stocks d’entreposage de pommes Granny 
Smith, Fuji et jaunes et rouges Délicieuses MFC de Washington demeurent 
suffisants. La saison de Gala MFC ralentit; les volumes sont bas.

Le marché se maintient; les stocks sont suffisantes. La qualité est très 
bonne: les mûres sont pourpre foncé, dodues et sucrées.

Les prix vont grimper au cours des deux à trois prochaines semaines. L’offre 
continue de se resserrer dans la plupart des régions; la demande est forte. 
Les récoltes californiennes se terminent tôt en raison de la chaleur extrême. 
Le volume mexicain diminue à Baja. La production de la côte-est est 
concentrée dans le New Jersey. La saison du nord-ouest du Pacifique a été 
retardée jusqu’à trois semaines en raison de conditions météorologiques. 

Les gosses asperges sont limitées. La production domestique s’essouffle. 
Les stocks péruviens sont adéquats, mais uniquement disponibles sur la 
côte-est. Les asperges MFC sont disponibles.

Attendez-vous à des marchés élevés tout l’été. Les stocks sont limités, en 
particulier les fruits de 60 à 84/caisse. La qualité est très bonne: les avocats 
sont crémeux à saveur subtile de noisette. Les avocats en morceaux, en 
demis, le guacamole Pico de Gallo et la pulpe pure Ready-Set-Serve® (RSS) 
sont disponibles. 

Les prix se sont stabilisés mais la demande des poivrons rouges reste forte. 
Les producteurs de la côte-est se déplacent de la Géorgie vers les Carolines. 
La région de Bakersfield, en Californie, connaît un pic de production de 
poivrons verts. Les cultures d’été mexicaines continuent de compléter le 
marché des poivrons rouges. Les poivrons verts et rouges MFC et Markon 
Essentials® (ESS) sont disponibles.

TENDANCES ET  
PRÉVISIONS 
DES RÉCOLTES
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asperges

avocats

bleuets

mûres

poivrons 
rouges/verts
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

EAST 
COAST

⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Le marché grimpe; la demande est forte et les volumes baissent. La qualité est 
passable: le brunissement, les longues tiges et la taille surdimensionnée sont 
problématiques. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Les prix sont stables; le volume de la vallée de Salinas est élevé. La qualité est très bonne: 
les tiges sont droites et la saveur est piquante. Les récoltes du Michigan débuteront à la 
mi-juillet. Le céleri MFC est disponible. 

Le marché est un peu plus élevé que la semaine dernière. Les stocks sont limités 
sur la côte-est; la saison de Géorgie est terminée et les récoltes de Caroline 
du Nord ne font que commencer. Les stocks mexicains sont expédiés depuis 
Chihuahua et Baja. Les récoltes californiennes ne font que débuter.

Les prix sont en hausse. Les stocks de la côte-est se resserrent alors que la saison de 
Géorgie prend fin et celle de Caroline du Nord se termine tôt en raison du mauvais 
temps. La majorité du volume provient du New Jersey. La production mexicaine est 
concentrée à Baja, moins de stocks traversent le sud du Texas. Les concombres MFC 
et ESS sont disponibles.

La saison des raisins mexicains prendra fin au début de la semaine prochaine. Le 
raisin Lunch Bunch Markon First Crop de Californie sera disponible lorsque la saison 
du raisin Lunch Bunch du Mexique prendra fin, autour du 10 juillet. Le raisin vert sans 
pépins de Californie sera disponible autour du 12 juillet et les stocks de raisins rouges 
sans pépins seront disponibles au milieu de la semaine du 6 juillet.

Les prix demeurent bas prix; les fruits de grosseur 15/caisse sont rares mais les 
stocks de 9/caisse sont abondants. La qualité domestique est excellente: les 
taux de sucre varient de 10 à 14 Brix.

COSECHA FRESCA

Markon.com

cantaloup concombres

raisinschou-fleur

céleri

piments 
forts
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Le marché grimpe. La chaleur extrême met fin tôt à la saison mexicaine, 
augmentant la demande pour les stocks californiens. Les grains bruns et le 
jaunissement sont problématiques. Le brocoli MFC est disponible.

brocoli
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /// ***** $$$

NM, USA /// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

WA, USA ⁄// ***** $$$
REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix sont légèrement en hausse. Toutes les grosseurs sont disponibles, mais se 
resserrent en raison des intempéries. La plupart des problèmes sont éliminés avant 
l’emballage, mais une légère diminution de la coloration vert foncé est à prévoir. Les 
limes MFC et ESS sont disponibles.

La forte demande a fait grimper le marché. Les oignons nouveaux ont des pelures 
sèches et fines de couleur claire; les stocks sont dominées par les oignons moyens 
et jumbo, avec quelques super colossaux. La production d’oignons du nord-ouest 
commencera au début d’août. Les oignons MFC sont disponibles au Nouveau-Mexique 
et dans la vallée de San Joaquin en Californie.

La saison des valencia bat son plein; les oranges de grosseurs de 88 à 163/caisse sont 
plus rares. Les oranges MFC Valencia sont sur le marché.

Les poires Anjou MFC de Washington seront disponibles jusqu’à la fin juillet.  Les stocks 
de stockage sont dominés par les grosseurs 90 et 100/caisse. Les nouvelles récoltes 
de poires Bartlett de Californie commenceront à être expédiées la semaine du 11 juin. 
Les fournisseurs californiens expédient des caisses de 40lbs; ceux de Washington des 
caisses de 44lbs. La nouvelle saison de Washington débutera à la mi-août.

Le marché des citrons de grade de fantaisie et toujours plus élevé; les 
stocks de qualité de choix sont plus abondants. La qualité est très bonne: 
les pelures sont lisses et les citrons sont juteux. Les citrons MFC et ESS 
sont disponibles.

Markon.com

citrons

limes

oignons

oranges

poires
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /// ***** $$$

Les prix ont plafonné après une forte augmentation de la demande pour les 
vacances. Les brûlures par le soleil et par le vent et les feuilles endommagées 
par la maladie sont éliminées dans les champs. La laitue Iceberg MFC Premium 
est sporadique en raison de son faible poids et de la présence d’INSV; elle est 
substitué au besoin par la laitue Markon Best Available®.

laitue 
iceberg

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Les stocks du désert californien sont abondants; la saison 
de la vallée de San Joaquin commencera dans quelques 
semaines. Le volume mexicain est bas. Les taux de sucre 
se situent entre 10 et 14 Brix.

Melon 
miel

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /// ***** $$$

Les prix sont stables à légèrement plus élevés 
malgré l’abondance des stocks. Les brûlures au 
pourtour des feuilles sont problématiques. La 
laitue frisée verte MFC Premium est disponible.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix des laitues iceberg et romaine sont stables ou légèrement 
en hausse; les stocks de la vallée de Salinas sont abondants. Les gros 
morceaux et morceaux de cœurs sont surveillés de près dans les 
emballages finis. L’équipe d’assurance qualité Markon surveille de près la 
qualité et la transformation pour assurer les meilleurs emballages.

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /// ***** $$$

Le marché grimpe, malgré des stocks abondants. La demande est forte. La 
qualité est moyenne: les brûlures par le soleil et par le vent et les maladies sont 
éliminées à la récolte. La laitue romaine MFC Premium est disponible.

Markon.com

laitue 
romaine

mélanges de 
laitues
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /// ***** $$$

MEX /// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ & TX, USA /// ***** $$$

CA, USA /// ***** $$$

FL, USA /// ***** $$$

MN & ND & 
WIS, USA

/// ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants dans les deux régions de 
culture. La qualité est très bonne: les framboises sont rouge foncé, dodues 
et à la fois acidulées et sucrées. 

Les nouvelles récoltes seront expédiées de l’Arizona, de la Californie et du 
Texas au début de juillet et de l’Idaho, du Minnesota et du Wisconsin au 
début d’août. Les nouvelles récoltes commenceront dans le Dakota du Nord 
et dans l’État de Washington à la fin septembre. Les stocks d’entreposage 
de pommes de terre MFC rouges et jaunes d’Idaho sont limitées.

framboises

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CO, USA /// ***** $$$

ID, USA /// ***** $$$

OR, USA /// ***** $$$

TX, USA /// ***** $$$

WA, USA /// ***** $$$

Les stocks de pommes de terre d’entreposage d’Idaho et de Washington 
continuent de se resserrer. Les prix continueront à grimper jusqu’à ce 
que les nouvelles récoltes de Norkotah ne débutent, à la mi-août. La 
qualité est passable: les ecchymoses par la pression et aux épaules, les 
cœurs creux sont observés dans les stocks restants. Les Burbank MFC 
sont disponibles. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CR /// ***** $$$

ECUADOR /// ***** $$$

Les prix sont inchangés; les stocks sont adéquats dans les deux régions de culture. La 
qualité est excellente: les ananas sont à la fois acidulés et sucrés, fermes et juteux.

ananas
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ, USA /// ***** $$$

CA, USA /// ***** $$$

MEX /// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks sont adéquats. La qualité est excellente: les taux de 
sucre vont de 10 à 14 Brix. La Californie centrale a commencé à expédier les gros et 
les mini-melons.

Le volume continuera de baisser jusqu’au début de juillet; la saison Salinas et 
Watsonville a dépassé son pic de production. La taille des fraises varie de 18 à 
22/livre. Les prix augmenteront au fur et à mesure que les stocks diminuent. 
Les fraises MFC sont emballées en barquettes de carton recyclables et en à 
clapet en pastique.  

Les prix demeureront stables au cours des deux prochaines semaines. Les 
nouvelles récoltes de tomates d’été sont en cours partout en Amérique 
du Nord; les marchés et la demande sont élevés. La saison californienne 
a commencé avec de légères récoltes dans la vallée de San Joaquin. Les 
tomates MFC sont disponibles.

Les marchés californiens sont stables. Les volumes de nectarines, de pêches et de prunes 
sont élevés. Les petits fruits (60/caisse) dominent les stocks; les gros fruits sont limités 
(54 et 56/caisse). Les abricots, cerises et prunes sont également disponibles. La qualité 
est très bonne: les taux de sucre augmentent.

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Les prix sont en hausse légère. La chaleur nuit à la qualité et réduit le 
volume sur la côte-est mais l’offre est généralement suffisante. La saison 
du Michigan commencera plus tard cette semaine. Les stocks sont limités 
en Californie et au Mexique. Les courgettes jaunes et vertes MFC sont 
disponibles.

courges

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Le marché est inchangé. Les stocks de la vallée de Salinas 
sont abondants. La qualité est très bonne: les dommages 
mécaniques et le jaunissement sont des problèmes 
occasionnels. Les mélanges printaniers Biologique et 
Classique RSS sont disponibles. 

mélanges 
pritaniers
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CONSEILS 
DES CHEFS 
MARKON 

Markon a réuni un groupe 
de chefs affiliés, membres et 
producteurs pour répondre à 
vos questions portant sur les 
fruits et légumes. 

Q
A
Des légumes parfaitement blanchis font de 
superbes photos. Le vert vif du bok choy ou 
les couleurs vibrantes des mini-carottes et 
betteraves arc-en-ciel peuvent transformer 
une image ordinaire en une qui saute aux 
yeux. J’aime également utiliser le radis melon 
d’eau comme garniture pour sa couleur 
unique incroyable. 

Instagram, Tik Tok, Pinterest 

ainsi que d’autres plateformes 

de médias sociaux visuels n’ont 

jamais eu autant d’influence. Quels 

ingrédients suggérez-vous d’utiliser 

pour faire ressortir les plats et leur 

donner un attrait photo?

Les herbes fraîches, les micro-pousses 
et les fleurs comestibles peuvent 
augmenter l’attrait d’un plat pour 
seulement quelques sous par assiette. 

Utilisez des produits de saison aux 
couleurs vives comme les pêches, les 
fraises et les tomates pour donner de 
l’éclat à vos photos.   

TIM MANNESS
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LE MÉLANGE À 
SALADE RÂPÉE 
‘HEARTY SLAW’ 

READY-SET-SERVE Le mélange à super salade de chou prêt à servir 
contient quatre superaliments; chou frisé, choux de 
Bruxelles, brocoli et chou vert. Il est nutritif, délicieux 
et polyvalent; faire sauter, rôtir, cuire à la vapeur ou 
mangez cru.

Mélangez du poulet rôti effiloché, de la mayonnaise, 
de la moutarde épicée et des oignons en dés; servir la 
salade de poulet sur du pain grillé.

Servir avec des hamburgers, du poulet grillé ou en 
garniture des sandwichs au porc effiloché. 

1.

2.

3.
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Salade de melon d’eau, menthe, 
mangue et oignon rouge

Chaque chef a besoin de quelques recettes solides dans son répertoire. 
C’est pourquoi Markon a élaboré un catalogue de recettes à base de fruits et 
légumes frais inspirés des ingrédients et cuisines du monde pour toutes les 
occasions : du déjeuner au snack de minuit et pour toutes les saisons.   

Mélanger le melon d’eau, la mangue et l’oignon rouge. Servir des portions 
égales dans quatre bols de service. Garnir chacun de 1 c. de fromage de 
chèvre, de graines de citrouille et de menthe. Servir avec une vinaigrette 
maison.

Débordante de saveurs complexes et de vitamines nutritives, cette 
salade de fruits combine le melon d’eau coloré, la mangue, les oignons 
et la menthe.

12 oz.  Melon d’eau, tranché
2  Mangues, tranchées
1  Oignon rouge Markon First Crop, tranché
1/4  T Fromage de chèvre, émietté
1/4  T de graines de citrouille, grillées
1/4  T de menthe Markon First Crop, hachée

AU MENU CETTE SEMAINE

Cette combinaison 
de vinaigrette 

crémeuse, d’ail 
piquant et de 
wasabi épicé rend 
cette salade de 
tzatziki vraiment 

super.
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