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FAITS  
SAILLANTS

Les températures matinales sont descendues entre 5°C et -1°C dans 
les régions désertiques. Si le temps froid persiste, le faible poids des 
caisses et des laitues entières et à valeur ajoutée perdureront pendant 
plusieurs semaines encore.

Les stocks sont légèrement en baisse car les récoltes se sont déplacées 
vers les régions de culture au sud et le désert, loin de la côte de 
Californie. Les faibles rendements/par acre ont considérablement réduit 
la disponibilité pour les transformateurs, faisant grimper le marché.

Les marchés seront actifs jusqu’à la fin décembre; les prix baisseront à 
mesure que la demande des fêtes diminuera et que le volume mexicain 
augmentera.

Laitues

Choux

• Les citrons sans pépins sont maintenant disponibles des déserts de 
Californie; toutes les grosseurs sont disponibles.

• Les grades de fantaisie et de choix sont disponibles et les prix 
correspondent à ceux des de citrons conventionnels.

• Les stocks de cantaloup et de melon miel sont limités.

• La saison du désert est terminée et les fruits importés ont 
commencé à être expédiés. Les prix sont élevés, mais baisseront à 
mesure que les stocks augmentent.

• Le volume californien reste faible en raison des pluies récentes, 
mais les stocks mexicains augmentent.

• La saison de Floride commencera début décembre; les fraises 
Markon First Crop® (MFC) seront expédiées de cette région à la 
mi-décembre.

CITRONS SANS PÉPINS

MELONS

FRAISES
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

MI, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

PERU/FL ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

PERU ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

EAST COAST ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est stable. Les pommes Fuji, Gala, Granny Smith et jaunes 
et rouges Délicieuses Markon First Crop® (MFC) de Washington sont 
abondantes; les grosseurs 88 à 113/caisse dominent la disponibilité. La 
qualité est excellente: les taux de sucre varient de 14 à 18 Brix. 

Le marché est inchangé. Les saisons de Santa Maria et de Watsonville, 
en Californie, tirent à leur fin, mais les récoltes d’Oxnard répondent à la 
demande. L’offre du Mexique central augmentera jusqu’au début décembre. 
La qualité est très bonne: les mûres sont dodues et juteuses. 

Les prix sont stables. Le volume de Baja est en baisse mais l’offre augmente 
au Mexique central et au Pérou. La qualité est très bonne: les bleuets sont 
gros et à la fois acidulés et sucrés.  

Les prix demeurent élevés et l’offre est limitée. Les stocks de Baja Nord 
sont limités, en particulier les grosses asperges. Les asperges péruviennes 
complètent lorsque cela est possible. Les asperges MFC sont disponibles; 
les grosseurs extra-grosses et jumbo sont extrêmement limitées sur la  
côte ouest. 

Le marché est stable; les stocks sont suffisants. Les avocats en morceaux, 
en moitiés, le guacamole Pico de Gallo et pulpe pure Ready-Set-Serve® 
(RSS) sont disponibles.

Les prix des poivrons verts sont stables; la production augmente au 
Mexique (à Nogales, en Arizona). Les marchés des poivrons rouges 
commenceront à baisser la semaine prochaine. Les poivrons verts MFC 
et Markon Essentials® (ESS) sont disponibles. Les poivrons rouges MFC 
sont extrêmement limités; ils sont substitués par les marques privées 
d’emballeurs au besoin.
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asperges

avocats

bleuets

mûres

poivrons 
rouges/verts
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

GA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ & CA, USA /// ***** $$$

OFFSHORE /// ***** $$$

Les marchés demeurent élevés. Les producteurs récoltent actuellement dans 
le désert d’Arizona et à Santa Maria, en Californie.  La qualité commence à 
s’améliorer. Le chou-fleur ESS est disponible; il peut être remplacé, au besoin, 
par les marques privées d’emballeurs.

Les prix sont en hausse en raison d’une forte demande et d’une offre limitée. La 
production d’Oxnard est en cours; les maladies dans les premiers lots réduit le volume 
récoltable. Les marchés élevés et la forte demande persisteront pendant la période des 
fêtes. Le céleri MFC est disponible.

Le marché est en hausse. Les producteurs de la côte-est se déplacent maintenant 
vers les régions au Sud de la Floride. Le volume augmentera dans le centre du 
Mexique au cours du prochain mois. La production à Baja est également en cours. 
Les piments Anaheim, Jalapeno, Pasilla et Serrano MFC sont sur le marché.

Les prix sont stables. Les stocks de la côte-est augmentent dans le sud de la Floride. 
Les stocks de Baja sont adéquats même si les cicatrices et les taches enfoncées 
sont des problèmes mineurs. Les volumes sont en hausse au Mexique continental. 
Les concombres MFC et ESS sont sporadiques; ils sont remplacés au besoin par les 
marques privées d’emballeurs

Les stocks californiens se resserrent; la saison prendra fin à la fin décembre. Les 
saisons péruvienne/chilienne débuteront à la mi-décembre. Attendez-vous à des 
marchés qui monteront progressivement à mesure que la saison californienne 
s’achève. 

La saison dans le désert est terminée; les fruits importés ont commencé à être 
expédiés. Les marchés sont élevés, mais baisseront à mesure que les stocks 
augmentent. Les cantaloups mexicains seront expédiés au besoin pendant 
cette transition. La qualité s’améliore au fur et à mesure de l’arrivée des fruits 
de l’étranger. Les taux de sucre varient entre 10 et 14 Brix. 

COSECHA FRESCA

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

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

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

Les prix sont élevés. Les producteurs récoltent dans la région désertique 
d’Arizona et à Santa Maria, en Californie. La qualité s’améliore. Le brocoli 
MFC est disponible de Californie; le brocoli Markon Best Available® (MBA) 
est disponible du Mexique (jusqu’au sud du Texas).

brocoli
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX/TX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

ID, USA ⁄⁄/ ***** $$$

OR, USA ⁄⁄/ ***** $$$

UT, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

IMPORTS ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Le marché est stable; l’offre est suffisante. La qualité est très bonne; les taches 
d’huile et les limes pâles sont des problèmes mineurs; la qualité et la couleur sont 
généralement très bonnes. Les limes MFC et ESS sont disponibles. 

Les prix sont stables. Les oignons moyens et jumbo sont abondants; les oignons 
colossaux et super colossaux sont suffisants. La qualité est excellente: les oignons sont 
bien ronds, en forme de globe et sont fermes. Les oignons rouges et jaunes MFC sont 
expédiés d’Idaho, d’Oregon, de l’Utah et de Washington. 

Le marché baissera progressivement jusqu’à la mi-décembre. La nouvelle saison des 
oranges Navel est en cours et l’offre est abondante. Les petites oranges dominent la 
récolte. Les oranges Navel MFC et ESS sont disponibles. 

Les prix sont inchangés. Les poires Bartlett MFC de Washington sont disponibles. Les 
poires Anjou MFC de Washington seront sur le marché jusqu’à la fin janvier/début 
février. La qualité est excellente; les poires sont fermes mais juteuses.

Les citrons sans pépins sont maintenant disponibles des déserts 
californiens; les prix correspondent à ceux des de citrons conventionnels. 
Les citrons MFC et ESS sont disponibles.

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les marchés demeurent élevés mais devraient baisser dans les semaines à 
venir. Les producteurs se sont déplacés vers le désert mais on prévoit de faibles 
poids pour les trois ou quatre prochaines semaines. La laitue Iceberg MFC 
Premium est sporadique; la MBA est emballée au besoin.

laitue 
iceberg

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ & CA, USA ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

La saison du désert est terminée. Les prix sont élevés, 
mais baisseront à mesure que les stocks augmentent. 
Les melons mexicains seront expédiés au besoin pendant 
cette transition. 

Melon 
miel

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

La saison de Yuma, Arizona et de l’Imperial Valley, 
en Californie, a débuté mais le temps froid devrait 
maintenir les faibles poids pendant environ trois 
semaines. La laitue frisée verte MFC Premium est 
sporadique.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les marchés des laitues iceberg et romaine demeurent élevés malgré la 
transition à Yuma, en Arizona; le temps froid maintient les poids bas. Les 
cultures de cette région sont saines et il n’y a pas de présence des maladies 
du sol et virales. L’équipe d’assurance qualité Markon continue de surveiller 
la qualité et la transformation pour obtenir les meilleurs emballages. 

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

CA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix sont élevés cette semaine. Les saisons de Yuma, en Arizona et de 
l’Imperial Valley, en Californie, ont commencé mais le temps froid devrait 
maintenir des faibles poids pendant environ trois semaines. La laitue romaine 
MFC Premium est sporadique; la MBA est emballée selon les besoins. 

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

ID + WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MN, USA ⁄⁄/ ***** $$$

ND, USA ⁄⁄/ ***** $$$

TX, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WI, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché commence à monter. La saison de la Californie du Nord prend 
fin; les stocks sont limités. Les producteurs sont aux prises avec des 
problèmes de qualité et des rendements inférieurs aux prévisions à Baja, au 
Mexique; les stocks sont suffisants dans le centre du Mexique. La qualité va 
de bonne à très bonne.

Le marché est inchangé; les stocks sont suffisants. La qualité est 
très bonne. Les pommes de terre rouges et jaunes MFC d’Idaho sont 
disponibles.

framboises

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CO, USA ⁄// ***** $$$

ID, USA ⁄// ***** $$$

OR, USA ⁄// ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

Les prix demeurent élevés. Le temps froid a retardé les expéditions 
dans certains États. Les pommes de terre Burbank et Norkotah MFC de 
nouvelle récolte sont expédiées de l’Idaho et de Washington. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Les prix sont stables; l’offre répond à la demande. La qualité de la nouvelle récolte est 
très bonne: les ananas sont juteux et acidulés.

ananas
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

EAST COAST ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

Attendez-vous à des prix élevés et à de faibles volumes jusqu’à ce que les melons 
importés n’arrivent sur le marché cet hiver. Les stocks sont extrêmement limités 
dans le nord du Mexique en raison du climat. La qualité varie de passable à moyenne. 

Le volume californien est faible en raison des pluies récentes mais les stocks 
mexicains augmentent. La saison de Floride commencera début décembre; les 
fraises MFC seront expédiées de cette région vers la mi-décembre. Les fraises 
MFC de Californie sont sporadiques; elles sont remplacées par les marques 
privées d’emballeurs lorsque nécessaire.

Les marchés élevés persistent. Les producteurs de Floride sont toujours 
en mode récupération en raison des dommages causés par l’ouragan 
Ian et autres tempêtes. Les stocks seront extrêmement limités jusqu’en 
janvier, lorsque les producteurs se déplaceront dans les champs replantés 
après les ouragans. Les tomates rondes sont limitées au Mexique 
continental; le volume des tomates Roma est légèrement plus élevé. 
Les stocks de Baja n’atteindront pas des niveaux suffisants avant la fin 
décembre/début janvier en raison des dégâts causés par l’ouragan Kay. 
La saison de Culiacan a été retardée jusqu’à la mi-janvier. La qualité varie 
considérablement. Les tomates MFC sont sporadiques; les marques 
privées d’emballeurs seront expédiées si nécessaire.

Les fruits à noyau de Californie ne sont pas disponibles. Les stocks de nectarines, pêches 
et prunes ne seront pas sur le marché avant le début de la saison chilienne, à la mi-janvier. 

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION STOCKS QUALITE PRIX

EAST COAST ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est stable. La production de la côte-est se déroule à Plant City et 
dans le sud de la Floride. Les stocks mexicains sont adéquats (à Nogales, 
Arizona). La qualité va de bonne à excellente. Les courgettes jaune et verte 
(zucchini) MFC sont disponibles. 

courges

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont stables. La récolte est en cours à Yuma, 
en Arizona, où les cultures ne présentent aucun des 
problèmes de la vallée de Salinas. 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’adore l’élote (maïs de rue mexicain) pour 
ses saveurs et textures. Mais, au lieu d’utiliser 
du maïs, pourquoi ne pas utiliser des carottes, 
du chou-fleur ou même des champignons 
sauvages rôtis pour élever cette recette? 
Prenez une recette de nourriture de rue et 
transformez-la en un élégant plat de légumes 
à déguster avec une fourchette et un couteau. 

La texture des aliments prend de 

plus en plus d’importance... quelles 

recettes proposez-vous pour 

marier des ingrédients aux textures 

complémentaires? 

Ajoutez de la texture aux fritattas de 
maïs sucré avec des œufs crémeux, 
de tendres piments Pasilla rôtis et des 
poireaux frits croquants en garniture. 

Équilibrez la texture de la soupe de 
maïs rôti avec des lanières de tortilla 
frites et du guacamole crémeux.

CHEF THOMAS VIGIL
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LE MÉLANGE 
HÉRITAGE:
 

Mariez-le avec des saveurs audacieuses comme le 
fromage bleu, des oignons marinés, du fenouil rôti ou 
du parmesan râpé.

Garnissez-le de protéines comme du saumon grillé, des 
œufs pochés, des tranches de steak ou du tofu sauté.

Rehaussez vos salades maison avec ce mélange coloré 
et copieux.

1.
2.
3.
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Salade Héritage au fenouil rôti

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 fenouil et les betteraves dans l’huile d’olive. Cuire au four à 400 degrés F jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres (environ 30 minutes); refroidir.

Chauffer une poêle ou une plaque de cuisson jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Saupoudrer 
le parmesan râpé en petites rondelles et laisser fondre, puis dorer. Gratter soigneusement le 
fromage, le casser en petits morceaux et réserver.

Mélanger le mélange Héritage Ready-Set-Serve, le fenouil et les betteraves à la main. 
Répartir dans quatre assiettes de service et garnir d’une quantité égale de frico (parmesan 
frit). 

Le parfum anisé du fenouil, des betteraves terreuses et l’umami du parmesan 
accentuent cette salade croquante. 

16 oz.   Mélange à salade Héritage Ready-Set-Serve 
2 c. à soupe  Huile d’olive
1 bulbe  Fenouil Markon First Crop, tranché
½ Tasse   Fromage Parmesan, râpé
2   Betteraves jaunes, pelées et coupées en dés
  Sel et poivre au goût

AU MENU CETTE SEMAINE

Conférez 
une saveur 

intense aux 
viandes rôties, aux 

vinaigrettes et aux 
accompagnements de 
légumes avec de l’ail 
confit; condiment 

appelé ‘arme secrète’ 
par de nombreux 

chefs.
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