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FAITS  
SAILLANTS

Le poids des caisses de laitue Iceberg MFC Premium est en 
moyenne plus élevé que ceux du reste de l’industrie (46 à 
48lbs comparé à 41 à 44lbs).

La combinaison d’une forte humidité et de températures 
élevées a fait des ravages sur les légumes comme les 
laitues à valeur ajoutée et les feuilles tendres en particulier. 
Les prévisions annoncent peu ou pas de répit pour le mois 
d’août.

Les volumes augmenteront au cours des trois ou quatre 
prochaines semaines, les oranges navel et les citrons 
importés arriveront dans les ports des deux côtes. Des 
quantités limitées de citrons mexicains commenceront à 
être expédiées du sud du Texas vers la mi-août.

Markon First Crop® (MFC)

Météo californienne

Agrumes importés

• Les marchés continueront à monter au cours des sept à dix 
prochains jours.

• Les stocks diminuent à mesure que les champs passent du pic de 
production de la récolte de printemps à la saison d’été au cours 
des deux prochaines semaines.

• L’approvisionnement continue de diminuer à mesure que les 
quelques expéditeurs de l’Idaho qui restent épuisent leurs derniers 
stocks d’entreposage.

• On enregistre quotidiennement des prix record sur le marché des 
pommes de terre.

• Le marché des tomates rondes est légèrement en hausse en raison 
de la pluie et de la chaleur qui ont perturbé les récoltes le long de 
la côte-est. 

• La demande s’est déplacée vers la côte-ouest.

FRAISES

POMMES DE TERRE

TOMATES
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

EAST COAST ⁄// ***** $$$

PACIFIC 
NORTHWEST

⁄⁄⁄ ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX ⁄// ***** $$$

PERU/FL ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

CAN ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Les prix sont assez stables. Les pommes Granny Smith, Fuji et jaunes et 
rouge Délicieuses MFC de Washington sont disponibles. La nouvelle saison 
des Gala de Washington commencera la semaine du 21 août, suivie par la 
saison de jaunes Délicieuses à la mi-septembre. 

Les prix se sont stabilisés. La saison de Californie se terminera à la fin du 
mois d’août. La qualité est très bonne: les mûres sont dodues et goûteuses.  

Les prix sont en baisse après des semaines de marchés élevés. La saison 
du le nord-ouest du Pacifique atteint son rythme de croisière; le volume 
augmente. La qualité des nouvelles récoltes est très bonne: les bleuets sont 
dodus et à la fois acidulés et sucrés.

Le marché est élevé. Les grosses asperges sont limitées. Le volume 
mexicain reste faible en raison des températures élevées et de la quasi-
absence de pluie. L’offre péruvienne est limitée. Les asperges MFC sont sur 
le marché.

Le marché est stable à légèrement plus bas. La saison californienne touche 
à sa fin mais l’offre est suffisante au Mexique et au Pérou. La qualité est 
très bonne: la saveur est subtilement noisetée et la texture est crémeuse. 
Les avocats RSS en morceaux, en moitiés, le guacamole Pico de Gallo et la 
pulpe pure RSS sont disponibles.

Le marché du poivron vert se détend; la demande est en baisse. Les prix des 
poivrons rouges se maintiennent. La production de la côte-est se déroule 
dans le Michigan, le New Jersey, l’Ohio, le Kentucky et la Virginie; les tailles 
jumbo et extra-gros dominent la production. Les stocks de Californie sont 
suffisants. Les poivrons verts et rouges MFC et Markon Essentials® (ESS) 
sont disponibles.

TENDANCES ET  
PRÉVISIONS 
DES RÉCOLTES
SEMAINE DU 14 AOÛT, 2022
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bleuets

mûres
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rouges/verts
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /⁄/ ***** $$$

MI, USA /⁄/ ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

EAST COAST /// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA /⁄/ ***** $$$

Les prix demeurent bas. Les récoltes locales/régionales ont lieu à travers les 
États-Unis, augmentant l’approvisionnement global. La qualité est très bonne: 
la couleur est blanc neige, les grains sont fermes et la saveur est terreuse. Le 
chou-fleur ESS est disponible. 

Le marché est stable. Les stocks de la vallée de Salinas sont abondants. La qualité est 
très bonne: les tiges sont droites et la saveur est piquante. La récolte a commencé dans 
le Michigan. Le céleri MFC est disponible.

Les prix sont stables. La production de la côte-est se déroule dans le New Jersey, 
le nord de la Caroline et le Michigan. Les piment cubanelle sont serrées. Les 
stocks de la côte-ouest sont plus abondants mais la qualité est inégale. La saison 
des piments Hatch du Nouveau-Mexique bat son plein.

La faible demande et l’abondance des stocks maintiennent les prix stables. La 
production est en cours dans plusieurs régions de la côte-est. Des problèmes de 
qualité liés à la pluie affectent les stocks du Michigan, mais devraient s’améliorer 
prochainement. Le volume de Baja est élevé. Les concombres MFC et ESS sont 
disponibles.

Le marché domestique est stable. Les raisins verts et rouges sans pépins de Californie 
sont abondants. Les raisins Lunch Bunch Markon First Crop cultivés en Californie sont 
disponibles. La qualité est excellente.

Les prix sont bas. Les récoltes californiennes se sont déplacées vers les 
comtés de Fresno et de San Joaquin où les gros melons sont plus disponibles; 
les melons de grosseurs 12 à 18/caisse sont plus limités. Des cicatrices 
occasionnelles causées par le vent et des taches au sol ont été signalées. Les 
taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix. Les cantaloups MFC sont disponibles.

COSECHA FRESCA

Markon.com
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

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

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

Les prix sont bas. Les récoltes locales/régionales à travers les États-Unis 
maintiennent l’abondance des stocks. La qualité s’améliore. Le brocoli MFC 
est disponible. 

brocoli
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

ID & OR, 
USA

⁄// ***** $$$

NM, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Les prix ont considérablement augmenté cette semaine et devraient continuer à 
grimper jusqu’à la mi-septembre. Les limes MFC et ESS sont disponibles.

Les marchés demeurent élevés. Les saisons d’été de la Californie et du Nouveau-
Mexique touchent à leur fin. Les nouvelles récoltes sont expédiées de la région de l’Idaho 
et l’Oregon; les stocks augmenteront dans les semaines à venir. Le Colorado et l’Utah 
suivront plus tard au cours du mois. Les oignons MFC sont disponibles. 

Les prix des oranges Valencia sont stables. Les oranges Navel importées sont maintenant 
disponibles sur les deux côtes; ces marchés sont plus élevés que ceux des fruits 
domestiques; les stocks deviendront plus abondants au cours des prochaines semaines. 
Les oranges Valencia MFC sont disponibles. 

Les nouvelles récoltes de Bartlett de Californie sont sur le marché. Les emballages 
de début de saison sont dominés par des caisses de 120 et 135 unités. Le calibre 
augmentera jusqu’en août. Les nouvelles récoltes de Bartlett de Washington 
débuteront la semaine du 29 août, suivie par la production de poires Anjou de 
Washington en début septembre.

La région côtière de la Californie est la zone de culture principale. Les fruits 
de qualité de choix sont abondants. Les citrons MFC et ESS sont sur  
le marché. 

Markon.com
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limes

oignons
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix sont stables. Le temps chaud a affecté la qualité: les brûlures dues soleil 
et au vent et les maladies sont des problèmes qui touchent toute l’industrie. 
La laitue iceberg MFC Premium est sporadique en raison du faible poids et de 
la présence de l’INSV; elle est remplacée au besoin par la laitue Markon Best 
Available®.

laitue 
iceberg

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

La récolte s’est déplacée à Fresno et dans la vallée 
de San Joaquin; les melons de grosseur 5 et 6/caisse 
augmentent, tandis que ceux de grosseur 8 et 9/caisse 
sont serrés. Les melons miel MFC sont disponibles. 

Melon 
miel

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix sont en légère hausse; les stocks sont 
suffisants. La qualité est bonne: les insectes sont 
légèrement 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. Le volume de la vallée 
de la Salinas est élevé. L’équipe d’assurance qualité Markon continue 
de surveiller la qualité et la transformation pour obtenir les meilleurs 
emballages. 

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est en légère hausse. Les stocks sont abondants mais les problèmes 
comme les brûlure au pourtour des feuilles, par le vent et par le soleil, les 
dommages causés par le thrips et l’INSV réduisent la taille. Les inspecteurs 
Markon veillent à ce que seuls les meilleurs lots soient emballés dans les cartons 
de laitue romaine MFC Premium. 

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 ⁄// ***** $$$

PNW ⁄// ***** $$$

Les prix demeurent élevés. La saison californienne se poursuivra jusqu’à la 
fin août. Les récoltes du centre du Mexique débuteront à ce moment-là. La 
qualité reste très bonne: les framboises sont dodues et sucrées. 

La nouvelle saison est commencée en Arizona, en Californie, en Idaho, 
au Minnesota, au Texas et au Wisconsin; les marchés sont assez stables. 
Les producteurs du Dakota du Nord et de Washington récolteront à la fin 
septembre. Les pommes de terre rouges et jaunes MFC de l’Idaho sont 
disponibles.

framboises

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CO, USA ⁄// ***** $$$

ID, USA ⁄// ***** $$$

OR, USA ⁄// ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

L’approvisionnement en pommes de terre continue de diminuer à 
mesure que les quelques expéditeurs de l’Idaho qui restent épuisent 
leurs stocks d’entreposage. Des records de prix historiques continueront 
à être atteints quotidiennement. La production des nouvelles récoltes a 
commencé dans l’État de Washington; le volume est faible; le gros de la 
production commencera la semaine du 22 août.

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Attendez-vous à un faible volume et à des marchés élevés jusqu’à ce que le volume 
commence à augmenter, début septembre.

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 élevés; le volume a chuté en raison des températures irrégulières et 
des problèmes de qualité. Les taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix. La Californie 
centrale expédie des gros et des mini-melons.

Attendez-vous à ce que les marchés continuent d’augmenter au cours des 7 à 
10 prochains jours. Les stocks diminuent à mesure que les champs dépassent 
le pic de production. La taille des fraises est petite/moyenne (20-24/coquille 
de 1lb). La qualité s’améliorera avec les températures idéales prévues. Les 
fraises MFC sont disponibles.

Les prix des tomates rondes ont légèrement augmenté en raison de la 
pluie et de la chaleur qui ont perturbé les récoltes le long de la côte-est. La 
demande s’est déplacée vers la côte-ouest La qualité est très bonne. Les 
tomates MFC sont disponibles.

Le marché commence à grimper. Les stocks sont dominés par les petits fruits (60 et 
moins/caisse); les plus gros sont limités (54 et 56/caisse). Les abricots et les cerises sont 
également sur le marché. La qualité est très bonne: les taux de sucre sont élevés. 

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

EAST COAST ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Les stocks de la côte-est sont abondants mais les pluies récentes peuvent 
causer des problèmes de qualité qui réduisent la quantité de produit 
acceptable. Les stocks de la côte-ouest sont disponibles à Fresno, Salinas, 
Santa Maria et Watsonville, en Californie. La saison de Baja, au Mexique 
est terminée; la nouvelle production commencera à la mi-septembre. Les 
courgettes jaunes et vertes MFC sont sur le marché. 

courges

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est inchangé. Les stocks de la vallée de Salinas 
sont adéquats. Les qualité est généralement 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
J’aime les faire rôtir pendant quelques 
minutes, comme les tomates cerises. Je les 
frotte avec une bonne huile et des herbes 
fraîches, et je les mets dans un four chaud 
pour les noircir rapidement. Cela ajoute 
vraiment une nouvelle couche de saveur à la 
fois fumée et sucrée!

Le raisin est un ingrédient sain et facile 

à grignoter. De quelle façon aimez-

vous mettre ce fruit en valeur dans vos 

menus?

Mélangez des raisins verts sans pépins 
MFC, des oignons émincés RSS et de 
l’huile d’olive; faites-les cuire au four 
avec du poulet; servez le tout arrosé 
du jus de cuisson. 

Garnissez les soupes froides, comme 
le gaspacho vert, la soupe de melon 
et de concombre avec des raisins 
MFC tranchés et des amandes 
effilées.

TIM MANNESS
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LE RAISIN:
 

Servez des raisins rouges MFC sans pépins, des 
tranches de pommes et de poires MFC et des figues 
sur vos plateaux de fromages spéciaux.

Garnir une pâte à pizza de raisins Lunch Bunch MFC et 
de fromage Gorgonzola émietté; cuire jusqu’à ce que la 
croûte soit croustillante et que le fromage bouillonne.

Garnir une pâte feuilletée avec des oignons sucrés 
tranchés, des raisins verts MFC coupés en deux, du 
thym frais et du cheddar; faire cuire.

1.

2.

3.
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Crostinis au raisins rouges et à 
la ricotta

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.   

Fouetter légèrement la ricotta, le miel, le sel, les amandes et les zestes ensemble. Réfrigérer. 
Mélanger les raisins, l’huile d’olive et le sel dans un bol. Chauffer une poêle; lorsqu’elle est 
chaude, ajouter les raisins et les faire cuire jusqu’à ce qu’ils commencent à éclater. Déglacer 
avec le jus de citron et le sherry (en prenant soin de ne pas enflammer l’alcool). Continuer à 
cuire jusqu’à ce que le liquide soit évaporé. Dresser le plat en étalant des portions égales du 
mélange à la ricotta sur les tranches de pain grillé, puis garnir des raisins.

Sucrés et salés, ces crostinis sont parfaits en entrée à partager ou 
encore comme repas léger pour une personne. 

1 Tasse  fromage ricotta 
1/4 Tasse miel
  Pincée de sel cachère
2 c. à soupe  amandes finement hachées
2 c. à soupe  basilic Markon First Crop Basil finement haché
2 c. à thé zestes de citrons Markon First Crop 
2 Tasses  raisin rouge sans pépins Markon First Crop 
1 c. à soupe  huile d’olive 
  Pincée de sel cachère
1 c. à soupe jus de citron Ready-Set-Serve 
1 c. à soupe sherry
4   tranches de pain croûté grillées

AU MENU CETTE SEMAINE

Des 
saveurs vives et 

des couleurs 
audacieuses 

font de ce plat de 
saumon sauvage saisi 
avec des légumes et du 
jus pressé un élément 

remarquable de tout 
menu sophistiqué et axé  

 sur la santé.
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