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FAITS  
SAILLANTS

En début septembre, le temps chaud, le soleil et le vent 
ont occasionné des brûlures internes et au pourtour 
des feuilles, des fissures de croissance, des plants qui 
montent en graines et des pointes faibles. Les feuilles 
endommagées sont coupées dans les champs réduisant la 
taille, le poids et le rendement général.

Les prix seront élevés en Californie au cours des 10 à 14 
prochains jours. 

Les marchés des laitues iceberg continuent de monter. 
Le temps anormalement chaud a occasionné des niveaux 
variables de brûlures internes, par le soleil, de fissure de 
croissance, de plants qui montent en graines, de taches 
sel et poivre et de pointes faibles; le mildiou, le VSI et les 
dommages causés par les ravageurs sont également 
prévalents en raison des températures chaudes du sol. 
Des marchés élevés et à une offre restreinte sont à prévoir 
jusqu’à la transition vers Yuma en novembre.

Laitues Markon First Crop® (MFC)

Chou vert

• Les prix des brocolis seront légèrement plus bas au cours des 
deux à trois prochaines semaines; les stocks augmentent dans 
toutes les régions de culture. 

• Les marchés du chou-fleur devraient continuer à monter au 
cours des deux prochaines semaines, jusqu’à ce que la qualité 

• Les pluies du début de la semaine ont retardé la récolte, mais les 
producteurs font un retour en force. 

• Les stock devraient revenir à des niveaux normaux plus tard cette 
semaine.

• La transition saisonnière des stocks d’entreposage vers les 
nouvelles récoltes se poursuit à Washington. 

• La saison s’accélère au Michigan; les principales variétés arrivent 
sur le marché. 

BROCOLI & CHOU-FLEUR

FRAISES

POMMES
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MI, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

MEX ⁄// ***** $$$

PACIFIC NORTH-
WEST

⁄// ***** $$$

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 saisons de Californie et du Michigan sont en cours. Les pommes Granny 
Smith 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 Fuji et Gala de Washington sont sur 
le marché. 

Les prix sont stables. Les stocks californiens se redressent après les 
récentes températures élevées; la région de Santa Maria est en haute 
saison et les autres régions terminent. La qualité est très bonne: les mûres 
sont grosses. 

Le marché est bas. C’est la dernière semaine de production dans le 
Nord-Ouest du Pacifique. L’offre mexicaine augmente; les stocks de Baja 
augmenteront jusqu’à la fin de l’année. La qualité est très bonne: les bleuets 
sont dodus et à la fois acidulés et sucrés. 

Le marché est élevé. Les producteurs sont en transition du centre du 
Mexique vers le nord de Baja. Les stocks péruviens augmentent (en 
Floride). Les asperges MFC sont disponibles. 

Les stocks mexicains et péruviens répondent à la demande. La qualité est 
très bonne. Les morceaux et les moitiés d’avocats, le guacamole Pico de 
Gallo et la pulpe pure RSS sont disponibles. 

Les marchés des poivrons verts vont monter un peu; ceux des rouges vont 
se maintenir. La Caroline du Nord est la principale région productrice sur 
la côte-est; la Géorgie commencera la production de nouvelles cultures 
cette semaine. La pluie en Californie a retardé certaines récoltes mais le 
volume commence à monter. La saison canadienne touche à sa fin. Les 
stocks mexicains sont limités en raison de la pluie; les cultures d’automne 
débuteront dans quelques semaines. Les poivrons verts et rouges MFC et 
Markon Essentials® (ESS) sont disponibles.  
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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 devraient continuer à monter au cours des deux prochaines semaines 
ou jusqu’à ce que la qualité s’améliore. L’offre se resserre à mesure que les 
producteurs récoltent les champs où la qualité est déficiente. La qualité est 
bonne dans l’ensemble; certains lots présentent des couleurs anormales et des 
taches brunes à la suite de la récente vague de chaleur. Le chou-fleur ESS est 
disponible depuis la Californie. 

Le marché est stable. L’offre est abondante à Salinas, en Californie. La saison du Michigan 
se déroulera de la mi à la fin octobre. La qualité est très bonne: les tiges sont droites et la 
saveur est piquante. Le céleri MFC est disponible. 

Les prix sont élevés. Les saisons de la côte-est se terminent; attendez-vous 
à des stocks limités jusqu’au début de la saison d’automne en Géorgie dans 
quelques semaines. Les stocks mexicains sont limités; l’ouragan Kay a causé des 
problèmes de qualité qui persisteront pendant plusieurs semaines. Jusqu’à 45% 
de ces récoltes ont été perdues. 

Le marché demeure élevé. Les récoltes de la côte-est sont concentrées en Caroline 
du Nord et en Géorgie. L’ouragan Kay a gravement affecté les cultures mexicaines; 
les stocks sont extrêmement réduits. Certains producteurs signalent une forte 
humidité dans leurs ombrières, ce qui provoque des problèmes de mildiou et de 
bactéries. Les concombres MFC et Markon ESS sont sporadiques; ils sont substitués 
au besoin par les marques privées d’emballeurs.

Les raisins Lunch Bunch Markon First Crop de Californie sont disponibles. La qualité 
est excellente: les raisins sont dodus et sucrés. Le taux de sucre des raisins verts sans 
pépins varie de 17 à 19 Brix, tandis que celui des raisins rouges sans pépins varie de 18 
à 20 Brix.

Le marché grimpera en octobre; la chaleur a réduit les temps de récolte, 
diminuant le volume. Les gros melons dominent; les melons de grosseurs 12 et 
18/caisse pouces sont limités. La qualité est bonne: les cicatrices dues au vent 
et les taches au sol sont des problèmes occasionnels. Les taux de sucre varient 
entre 10 et 14 Brix. Les t cantaloups MFC sont disponibles. 

COSECHA FRESCA

Markon.com
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA /// ***** $$$

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

Les prix seront légèrement en baisse au cours des deux à trois prochaines 
semaines. Les stocks augmentent à mesure que les champs se rétablissent 
après la récente vague de chaleur à Salinas et Santa Maria, en Californie. 
La qualité du brocoli du Mexique central (expédié dans le sud du Texas) 
s’est améliorée, mais la pression des insectes persiste. Le brocoli MFC est 
disponible de la Californie. 

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 ⁄// ***** $$$

Les prix commencent à baisser après de nombreuses semaines de stocks limités par 
la pluie. Les grosses limes (110 à 150/caisse) sont extrêmement limités. Les limes 
MFC et ESS sont disponibles. 

Les prix commencent à baisser mais les marchés restent élevés. Les oignons MFC 
sont expédiés de l’Idaho, de l’Oregon, de l’Utah et de Washington. Les oignons moyens 
et jumbo dominent les stocks; les colossaux et super colossaux sont limités. La taille 
augmentera progressivement à mesure que les nouvelles récoltes progressent. Les 
producteurs commenceront à emballer et à expédier les oignons d’entreposage au 
début du mois d’octobre. 

Les prix sont élevés. La saison des oranges Valencia se termine en Californie. Les stocks 
importés sont moyens. Les Navel domestiques commenceront à être expédiés à la mi-
octobre. La demande est forte. Les oranges Valencia MFC sont sur le marché.

Les nouvelles récoltes de poires Bartlett californiennes sont sur le marché. Les 
petites poires dominent les stocks, les poires grossissent à mesure que les récoltes 
progressent. Les Bartlett de Washington sont également disponibles. 

Le marché est inchangé. Les citrons MFC et ESS sont disponibles. 

Markon.com
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix continuent d’augmenter. Le temps anormalement chaud a occasionné 
des brûlure internes, des fissure de croissance, des pointe faible, des taches 
sel et poivre et des plants qui montent en graines; le mildiou, l’INSV, et les 
dommages causés par les ravageurs sont également répandus en raison de 
la chaleur persistantes du sol. Il faut s’attendre à des marchés élevés et à des 
stocks limités jusqu’à la transition vers Yuma en novembre. La laitue Iceberg 
MFC Premium est sporadique en raison des faibles poids. 

laitue 
iceberg

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les producteurs californiens sont récoltent à Fresno et 
San Joaquin; les melons de grosseur 5 et 6/caisse sont 
abondants; les 8 et 9/caisse sont rares. Les prix vont 
grimper en octobre lorsque la producteurs passera à 
Yuma, en Arizona, et dans l’Imperial County, en Californie. 
Les melons miel MFC sont disponibles.

Melon 
miel

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les températures élevées ont occasionné des 
brûlures causées par le vent et le soleil, tant 
internes qu’au pourtour des feuilles, de fissures 
de croissance, de pointes faibles et des plants qui 
montent en graines. La laitue frisée verte MFC 
Premium est sporadique.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété

COSECHA FRESCA

https://www.markon.com/
https://www.facebook.com/MarkonCooperative
https://www.instagram.com/markon_fresh_produce/
https://twitter.com/markon_produce
https://www.linkedin.com/company/markon/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCN_f2b9-3QD8-k9tJU5hS3Q


REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix des laitues iceberg et romaine sont en hausse. Le temps chaud 
dans la vallée de Salinas a causé des problèmes de qualité qui réduisent 
les stocks. L’équipe d’assurance qualité Markon continue de surveiller la 
qualité et le transformation pour obtenir le meilleur produit fini. 

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché grimpe. Les températures élevées ont occasionné des brûlures 
par le vent et par le soleil, internes et au pourtour des feuilles, des fissures 
de croissance, de pointes faibles et des plants qui montent en graines. Les 
feuilles endommagées sont retirées faisant baisser le poids des caisses et les 
rendements. La laitue romaine Premium MFC est sporadique en raison des 
faibles poids ; elle est substituée, au besoin, par la MBA. 

Markon.com
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

FL, USA ⁄// ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

PNW ⁄// ***** $$$

Les prix sont bas. La récolte d’automne atteindra son maximum à la fin 
octobre. La production augmente dans le centre du Mexique mais les 
stocks de Baja se resserrent. La saison de Santa Maria, en Californie, se 
terminera en décembre. La qualité est très bonne : les framboises sont 
grosses, fermes et sucrées. 

Les stocks des nouvelles récoltes augmentent en Arizona, Californie, 
Idaho, Minnesota, Texas et Wisconsin; les prix sont stables. La production 
commencera dans le Dakota du Nord et dans l’État de Washington d’ici la 
semaine prochaine. 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 ⁄// ***** $$$

Les nouvelles récoltes de pommes de terre Norkotah MFC sont expédiées 
de l’Idaho et de Washington. Les récoltes de Burbank commenceront à 
la fin septembre. Les marchés des grosses pommes de terre demeurent 
élevés; les prix des petites ont baissé. Les pommes de terre Burbank MFC 
seront disponibles une fois le processus de vieillissement terminé, vers la 
fin octobre/début novembre. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Le marché commence à baisser. La récolte d’automne est débutée; les stocks 
augmenteront au début d’octobre. La qualité de la nouvelle récolte est très bonne. 

ananas
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REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄// ***** $$$

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix devraient augmenter jusqu’à ce que les nouvelles récoltes mexicaines 
débutent, dans quelques semaines; l’offre est limitée dans toutes les régions. La 
qualité est moyenne: les taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix. La Californie 
centrale expédie des gros et des mini-melons. 

Le marché est à la hausse mais devrait baisser progressivement au cours de 
la semaine. Les pluies du début de la semaine ont retardé les récoltes mais les 
producteurs font un retour en force. Les stocks devraient revenir à la normale 
plus tard dans la semaine. Les fraises MFC sont disponibles mais pourraient 
être remplacées par la marques privées d’emballeurs au besoin.

Les stocks de la côte-est augmenteront à la mi-octobre lorsque la 
production se déplacera vers la Floride. Les récoltes californiennes 
dureront encore deux à trois semaines. Les tomates Roma, cerises et 
raisins du Mexique ont été touchées par l’ouragan Kay, en particulier dans 
le sud de Baja. La pluie a également affecté les cultures du centre du 
Mexique mais le volume augmente. Les tomates MFC sont disponibles. 

La saison domestique prend fin faisant grimper les marchés. Les nectarines seront 
disponibles pendant encore une semaine. Les pêches seront sur le marché pendant deux 
à trois semaines et les prunes seront disponibles pendant trois à quatre semaines. Les 
petits fruits (grosseur 60/caisse) dominent les stocks; les plus gros sont limités (54 et 56/
caisse). 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 pluies de la semaine dernière ont resserré les stocks californiens; la 
saison se poursuivra jusqu’à fin octobre. La durée de conservation peut être 
affectée, en particulier pour les courgettes jaunes. Les stocks de la côte-
est sont récoltés en Caroline du Nord et en Géorgie; le volume augmentera 
dans les semaines à venir.

courges

REGION SUPPLIES QUALITY PRICE

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est en légère hausse. Les stocks de la vallée 
de Salinas sont affectés par les temps chaud récent. 
La qualité est bonne, du jaunissement est signalé 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
Markon Essentials est une excellente gamme 
pour ceux qui ont besoin d’une saveur de 
qualité supérieure, mais qui ne sont pas aussi 
préoccupés par l’apparence des légumes. 
Le plus important est la qualité et la saveur 
et c’est ce que vous obtenez avec Markon 
Essentials.

La marque Markon Essentials se 

concentre sur la saveur et non 

sur l’apparence. Quelles types de 

préparations ciblez-vous avec cette 

gamme de légumes?

Par exemple, si vous préparez une 
soupe à l’oignon, il importe peu que 
l’oignon ait un double centre. Ce qui 
compte, c’est la saveur, car les oignons 
seront tous sautés. 

Si vous préparez un mirepoix 
(d’oignon, céleri et poivron) pour un 
plat cajun comme le jambalaya ou 
le gumbo, vos légumes seront tous 
hachés et vous ne vous soucierez pas 
de savoir s’ils sont un peu difformes.  

PATRICK MITCHELL
Membre Markon

Markon.comSEMAINE DU 25 SEPTEMBRE, 2022
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LES POIVRONS:
 

Râpez des poivrons verts et rouges MFC dans la 
salade de chou; servez-la avec des hamburgers ou des 
sandwichs.

Faites sauter des poivrons verts, rouges, orange et 
jaunes avec des lamelles d’oignon et de l’origan; servez 
dans des pains sous-marin avec des saucisses, du 
bifteck effiloché ou des hot dogs.

Mélanger de la chair de crabe, des poivrons verts MFC 
émincés, du gingembre frais, de la coriandre et de la 
mayonnaise; paner les galettes de crabe avec de la 
chapelure panko (japonaise) et faire frire légèrement.

1.

2.

3.
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Poivrons farcis au couscous israélien

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.   

Préchauffer le four à 375⁰F.

Frottez les poivrons avec de l’huile d’olive; mettre, coté coupé vers le bas, sur une plaque et 
rôtir jusqu’à tendreté, environ 20 minutes,

Dans un grand saladier, mettre le couscous, le riz sauvage, les champignons sautés, le persil, 
les canneberges hachées, le sel et poivre et la vinaigrette. Bien mélanger. 

Garnir chaque demi-poivron du mélanger et servir.

Servi chaud ou froid, ce succulent plat entièrement composé de 
végétaux et parfait pour le lunch ou en accompagnement, au souper. 

1/4 Tasse  Huile d’olive
4   Poivrons verts Markon First Crop, coupés en deux
3 Tasses  Couscous israélien cuit
1 Tasse  Riz sauvage, cuit
1 Tasse  Champignons hachés sautés Markon First Crop 
2 c. à soupe Persil plat (italien), haché Markon First Crop 
1/4 Tasse Canneberges séchées, hachées  
1 c à thé  Sel cachère
1/4 c. à thé Poivre noir moulu
1/4 Tasse Vinaigrette balsamique 

AU MENU CETTE SEMAINE

Dans ce plat 
d’accompagne-

ment, parfait pour 
partager, on fait 
noircir seulement 
l’extérieur des carottes  

 à haute température 
pour conférer des notes 

fumées, alors que la chair        
 reste tendre et sucrée.
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