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FAITS  
SAILLANTS

Le poids des caisses de laitue romaine MFC Premium 
es plus élevé que la moyenne de l’industrie (37 à 39lbs 
comparé à 31 to 36lbs).

La vague de chaleur qui sévit en Californie continue à 
impacter les stocks dans toute l’industrie. Les marchés 
pourraient commencer à baisser dès la semaine prochaine, 
si la température le permet. 

Les oignons MFC sont expédiés de l’Idaho, l’Oregon, l’Utah 
et l’état de Washington. Les stocks de début de saison sont 
dominés par les oignons moyens et Jumbo; les oignons 
colossaux et super colossaux sont limités. Les oignons 
grossiront au fur et à mesure que la saison progresse.

Markon First Crop® (MFC)

Fraises de Californie

• Les difficultés d’approvisionnement persistent dans le nord-
ouest. La demande continue de surpasser l’offre. 

• Il faut s’attendre à des marchés très élevés et à une offre 

• Les prix vont grimper.

• La chaleur excessive dans la vallée de Salinas a augmenté les 
problèmes de qualité, réduisant le volume.

• Les marchés demeurent élevés les producteurs sont en transition 
du centre du Mexique vers le nord de Baja. 

• Les approvisionnements péruviens (en Floride) augmentent.

POMMES DE TERRE

BROCOLI

ASPERGES
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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 ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

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 stocks d’entreposage de Washington sont presque épuisés; les 
pommes Fuji et Gala MFC sont épuisées. Les pommes Granny Smith et 
jaunes et rouges Délicieuses MFC de Washington seront disponibles jusqu’à 
ce que les producteurs commencent à expédier les nouvelles récoltes 
à la fin septembre. Les nouvelles récoltes de Gala de Californie et de 
Washington sont sur le marché.

Le marché est inchangé; l’offre est abondante à Watsonville, en Californie. 
Des fruits importés sont transférés du centre du Mexique. La qualité est 
très bonne: les mûres sont grosses. 

Les prix sont bas. La saison se termine à Washington mais les producteurs 
d’Oregon récolteront tout le mois. Les saisons de la côte-est vont prendre 
fin avec l’arrivée de l’automne. La pluie a ralenti le mûrissement au Mexique 
mais les stocks augmenteront au cours des prochains mois. La qualité est 
très bonne: les bleuets sont gros et à la fois acidulés et sucrés. 

Les prix demeurent élevés car les producteurs sont en transition du 
centre du Mexique vers le nord de Baja. Les stocks péruviens (en Floride) 
augmentent. Les asperges MFC sont disponibles. 

La saison estivale californienne touche à sa fin, mais les stocks restent 
suffisants. Les morceaux et les moitiés d’avocats RSS, le guacamole Pico 
de Gallo et la pulpe pure sont disponibles. 

Les prix sont légèrement plus élevés. Les saisons du Michigan, du New 
Jersey et de New York achèvent avec le refroidissement de l’automne; 
les récoltes se déplaceront au sud. La canicule en Californie a ralenti 
la production, mais le volume est sur le point de revenir à des niveaux 
normaux. Les stocks des serres canadiennes sont limités. L’ouragan Kay 
a retardé les récoltes au Mexique. Les poivrons verts et rouges MFC et 
Markon Essentials® (ESS) sont disponibles. 

TENDANCES ET  
PRÉVISIONS 
DES RÉCOLTES
SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE, 2022

pommes

asperges

avocats

bleuets

mûres

poivrons 
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 /⁄/ ***** $$$

Le marché est élevé. Les stocks sont limités; la saison estivale a dépassé son 
apogée. Le temps excessivement chaud en Californie réduit les rendements et 
affecte la qualité. Le chou-fleur ESS est sur le marché. 

Les prix sont inchangés. Le volume est élevé à Salinas, en Californie. La saison du 
Michigan se poursuivra jusqu’à la mi ou la fin octobre. La qualité est très bonne: les tiges 
sont droites et la saveur est piquante. Le céleri MFC est disponible. 

Le marché est en hausse. Les pluies et les inondations causées par l’ouragan Kay 
ont entravé la production à Baja, au Mexique. La chaleur extrême en Californie a 
fait baisser le volume de la côte-ouest et a accentué la pression sur les cultures 
mexicaines. La qualité pourrait être irrégulière pendant plusieurs semaines. 

Les prix sont élevés; le volume est en baisse, les saisons estivales du nord se 
terminent. Les récoltes du Michigan, de l’Ohio et l’état de New York ont dépassé le 
pic de production. L’ouragan Kay a affecté les volumes au Mexique. Les concombres 
MFC et Markon ESS sont sporadiques; ils sont remplacés par les marques privées 
d’emballeurs au besoin. 

Les stocks de raisins verts et rouges sans pépins de Californie sont abondants. Les 
raisins Lunch Bunch Markon First Crop de Californie sont disponibles. Les taux de 
sucre des raisins verts sans pépins varient de 17 à 19 Brix tandis que ceux des raisins 
rouges sans pépins varient de 18 à 20 Brix.

Les prix sont moyens. Les producteurs californiens récoltent à Fresno et San 
Joaquin. Les gros melons sont abondants; les melons de grosseurs 12 et 18/
caisse sont plus rares. La qualité est bonne: les cicatrices dues au vent et les 
taches au sol sont de légers problèmes. Les taux de sucre varient entre 10 et 14 
Brix. Les cantaloups MFC sont disponibles. 

COSECHA FRESCA
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

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

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

Le marché semble vouloir monter en raison de problèmes de qualité 
accrus suite aux chaleurs excessives dans la vallée de Salinas. Les grains 
bruns, la déshydratation, les cœurs creux et le jaunissement réduisent les 
rendements. Le brocoli MFC est sporadique; il est substitué par le brocoli 
Markon Best Available® (MBA) au besoin.

brocoli
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CO, USA ⁄// ***** $$$

ID & OR, 
USA

⁄// ***** $$$

UT, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄⁄/ ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Le marché est élevé. De fortes pluies à Veracruz, au Mexique, retardent les récoltes et 
affectent la qualité. Les dommages causés par la pluie pourraient être problématiques 
dans les semaines à venir. Les limes MFC et ESS sont disponibles. 

Les oignons MFC sont expédiés de l’Idaho, de l’Oregon, de l’Utah et de Washington. 
Les premiers emballages sont dominés par les oignons moyens et jumbo; les oignons 
colossaux et super colossaux sont limités. Le calibre augmentera au fur et à mesure 
des nouvelles récoltes. Les producteurs emballeront et à expédieront des oignons 

Les prix sont élevés. La saison des Valencia de Californie se terminera dans quelques 
semaines. Les oranges Navel domestiques devraient être expédiées à la mi-octobre. La 
demande est forte. Les oranges Valencia MFC sont sur le marché.

Les producteurs expédient les poires Bartlett de nouvelle récolte californienne. Le 
calibre va augmenter jusqu’en septembre. Les Bartlett de Washington sont maintenant 
disponibles. La production des nouvelles récoltes de poires Anjou de Washington 
commencera dans une semaine ou deux. La qualité va de très bonne à excellente.

Les producteurs continuent de récolter sur la côte californienne; les fruits 
de grade de choix dominent l’offre. Le marché des citrons de fantaisie est 
un peu plus élevé. 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 marchés demeurent élevés. La récente vague de chaleur a resserré l’offre 
dans la vallée de Salinas. La laitue Iceberg Premium MFC est sporadique en 
raison des faibles poids; la MBA est emballée lorsque nécessaire. 

laitue 
iceberg

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont stables. Les producteurs californiens 
récoltent à Fresno et San Joaquin; les melons de grosseurs 
5 et 6/caisse sont abondants; les melons de grosseurs 
8 et 9/caisse sont plus rares. Les melons miel MFC sont 
disponibles. 

Melon 
miel

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

La récente vague de chaleur a fait baisser 
les rendements dans la vallée de Salinas. Les 
problèmes de qualité rencontrés dans l’industrie 
sont les têtes denses, les brûlure au pourtour des 
feuilles, la pression des parasites et les pointes 
faibles. La laitue frisée verte MFC Premium est 
sporadique; elle est substituée par la MBA au 
besoin. 

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les marchés des laitues iceberg et romaine sont en hausse. La chaleur 
excessive dans la vallée de Salinas a réduit le volume. L’équipe d’assurance 
qualité Markon continue de surveiller la qualité et le transformation pour 
obtenir les meilleurs emballages. 

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont en hausse. La récente vague de chaleur dans la vallée de la Salinas 
a réduit les rendements et causé des problèmes de qualité à l’échelle de 
l’industrie, comme des têtes denses, les brûlures, la pression des ravageurs et 
les pointes faibles. La laitue romaine Premium MFC est sporadique en raison des 
faibles poids; la MBA est emballée au besoin.

Markon.com

laitue 
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

FL, USA ⁄// ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

PNW ⁄// ***** $$$

Le marché est bas; la production est à son maximum. Les producteurs 
récoltent à Adelita, au Mexique et Watsonville, en Californie. La qualité est 
très bonne: les framboises sont grosses, fermes et sucrées.

Les stocks augmentent en Arizona, en Californie, en Idaho, au Minnesota, au 
Texas et au Wisconsin; les prix sont stables. La récolte commencera dans le 
Dakota du Nord et à Washington d’ici la fin du mois. Les pommes de terre 
MFC rouges et jaunes d’Idaho sont disponibles.

framboises

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CO, USA ⁄// ***** $$$

ID, USA ⁄// ***** $$$

OR, USA ⁄// ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

Les difficultés d’approvisionnement persistent dans le Nord-Ouest. 
La demande continue de dépasser l’offre. Les prix seront très élevés 
et l’offre restreinte au cours des prochaines semaines. Les nouvelles 
récoltes sont dominées par les petites pommes de terre. Les pommes de 
terre Norkotah MFC sont disponibles.

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Les prix demeurent élevés mais baisseront maintenant que la récolte d’automne a 
commencé. L’offre augmentera au début du mois d’octobre. La qualité s’améliorera 
également. 

ananas
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les marchés demeurent élevés; le volume est faible. Les taux de sucre varient entre 
10 et 14 Brix. La Californie centrale expédie des gros melons et des mini-melons.

La canicule californienne continue d’avoir un impact sur toutes les régions 
de culture. Les fraises sont petites (20 à 24 par coquille d’une livre). Les 
prix devraient commencer à baisser dès la semaine prochaine, à moins de 
conditions météorologiques imprévues. Les fraises MFC sont disponibles.

Le marché est en hausse. L’offre est limitée sur la côte Est et au Mexique; la 
demande s’est déplacée vers la Californie. Les restrictions d’eau ont obligé 
les producteurs californiens à planter moins de tomates Roma et vertes 
matures cette année. Les tomates Roma, cerises et raisins du Mexique ont 
été touchées par l’ouragan Kay. La qualité va de bonne à très bonne. Les 
tomates MFC sont disponibles.

La saison touche à sa fin, les prix grimpent. Les nectarines resteront sur le marché encore 
une à deux semaines, les pêches seront disponibles pendant trois à quatre semaines et 
les prunes pendant quatre à cinq semaines. Le calibre est dominé par les petits fruits (60/
caisse); les plus gros sont rares (54 et 56/caisse). 

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Le marché californien est en forte baisse; le récent temps chaud a 
augmenté le volume. La durée de conservation peut être affectée, surtout 
pour les courgettes jaunes. La saison d’été de la côte-est se termine; 
l’offre augmentera lorsque la saison d’automne commencera en Géorgie. 
L’ouragan Kay a réduit l’offre mexicaine. 

courges

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont en légère hausse. Les stocks de la vallée 
de la Salinas sont suffisants. La qualité est bonne : la 
récente vague de chaleur a provoqué un jaunissement 
dans certains lots. 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
Le chou cavalier est l’un des véritables super 
aliments, riche en antioxydants et offrant de 
nombreux avantages pour la santé, que vous 
le consommiez cru, cuit ou en jus.

L’utilisation de feuilles de chou cavalier 

RSS est un moyen rapide et facile 

d’ajouter cet ingrédient sain et de plus 

en plus populaire aux menus. Comment 

les servez-vous crues ? Cuites?

En tant que chef, j’aime faire cuire les 
feuilles de chou vert hachées RSS avec 
du bacon, des oignons, de l’ail et du 
bouillon. Laissez-les cuire jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres, puis ajoutez du 
vinaigre et rectifiez l’assaisonnement.

Ajouter du chou vert braisé à un plat 
riche en matières grasses permet 
d’équilibrer les saveurs. 

PATRICK MITCHELL
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LES CAROTTES:
 

Faites mariner des bâtonnets de carottes RSS avec du 
vinaigre, du sucre et des piments jalapeno.

Les carottes râpées RSS ajoutent une texture 
savoureuse et une touche de couleur aux salades de 
toutes sortes; incorporer-les à des recettes à base de 
mayonnaise comme les salades de poulet, de crabe, de 
pommes de terre et de thon.

Faites rôtir des bébés carottes RSS avec du fenouil 
MFC râpé et du thym frais MFC; servez avec du 
parmesan râpé.

1.

2.

3.
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Soupe modernisée aux boulettes 
‘matzo’

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 matzo, les œufs, le schmaltz, l’ail, l’aneth, le zeste de citron, le gingembre, la 
poudre à pâte et le sel dans un grand bol. Façonner des boules, couvrir et réfrigérer pendant 
30 minutes. Faire mijoter les poitrines de poulet dans le bouillon de poulet jusqu’à ce que 
la viande soit cuite. Retirer le poulet et le déchiqueter ou le hacher. Passez le bouillon au 
tamis; si le liquide est inférieur à six tasses, ajoutez de l’eau pour avoir six tasses. Ajouter 
les carottes, les poireaux, les oignons, le céleri, les boulettes de matzo et les nouilles; laisser 
mijoter pendant 20 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ajouter le poulet et 
le persil; mijoter pendant encore 10 minutes. Verser à la louche dans des bols à soupe.

Les soupes rétro comme la soupe aux boulettes matzo satisfont le 
besoin de familiarité des personnes âgées et le désir d’authenticité des 
plus jeunes. Cette recette a été modifiée en utilisant des ingrédients de 
base comme des pâtes maison, des herbes fraîches et un soupçon de 
gingembre. 

1 Tasse   Farine de Matzo
3   Œufs, battus
1/4 Tasse  Schmaltz (gras de poulet)
1 c. à thé  Ail pelé RSS émincé
1 c. à soupe Aneth MFC haché
1 c. à thé  Zestes de citron MFC
1/2 c. à thé Gingembre frais, émincé
1/2 c. à thé Poudre à pâte
1/2 c. à thé Sel Cachère
6 Tasses  Bouillon de poulet (et d’eau au besoin)
2 grosses  Poitrines de poulet avec dos
1 Tasse   Carottes RSS en rondelles
1/2 Tasse Poireaux pares et tranchés RSS
1/2 Tasse Oignons RSS en dés
1/2 Tasse Céleri RSS en dés
1 c. à soupe Persil lavé et paré RSS, haché
9 oz.   Nouilles aux œufs 

AU MENU CETTE SEMAINE

Proposez 
une option 

végétarienne 
copieuse avec 

des champignons 
Portabella au goût 
umami, farcis de 
chou frisé, de bette 

arc-en-ciel, de pignons 
croquants et de fromage  

  Fontina crémeux. 
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