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FAITS  
SAILLANTS

La Californie a été frappée par plusieurs événements fluviaux au cours 
des deux ou trois dernières semaines. Certaines régions ont reçu des 
précipitations supérieures de 400 à 600 % aux quantités historiques, 
provoquant des inondations généralisées. Les retards de plantation et 
les pertes de récoltes dues aux inondations entraîneront des pénuries 
de produits et des marchés élevés au printemps (avril - mai).

Les stocks de cantaloup et de melon miel d’Amérique centrale sont 
limités en raison de la réduction des expéditions vers la côte-ouest; les 
prix sont élevés.

Les températures glaciales du week-end devraient faire baisser les 
rendements dans la région de Floride cette semaine. Les stocks se 
resserrent dans le sud du Texas, c’est cette région qui contribuera à 
combler les pénuries en Californie et en Floride.

Innondations généralisées

Melons

• Le marché devrait continuer à baisser les volumes augmentent, en attendant 
des pluies importantes dans les régions d’Oxnard et de  
Santa Maria.

• La production dans le désert d’Arizona/Californie est en cours et s’accélère.

• La production a posé des défis en raison des conditions humides et boueuses. 
Un temps plus sec est prévu, ce qui permettra d’accélérer la récolte. 

• L’offre augmenta et les marchés baisseront au cours des deux prochaines 
semaines.

• Le temps froid resserre les stocks. Le temps froid resserre les stocks.

• Des températures extrêmement basses persistent en Idaho. Elles 
doivent être supérieures à -8°C pendant cinq à sept heures pour pouvoir 
transporter les pommes de terre des caves aux hangars d’emballage.

CÉLERI

AGRUMES

POMMES DE TERRE D’IDAHO
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

MI, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CHILE ⁄// ***** $$$

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 stocks d’entreposage sont amples. La qualité est 
excellente: les taux de sucre se situent entre 14 et 18 Brix. Les pommes 
Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, et jaunes et rouges Délicieuses Markon 
First Crop® (MFC) de Washington sont sur le marché.

Le marché est assez stable. Les stocks vont augmenter progressivement 
jusqu’en avril dans le centre du Mexique. La récolte en Californie est 
perturbée par de fortes pluies. La qualité varie de bonne à très bonne.

Les prix sont inchangés. Le volume continuera d’augmenter au Mexique 
central jusqu’au pic de la récolte en février/mars. Les stocks de Baja 
augmentent également. L’offre chilienne demeurera abondante pendant 
encore une semaine ou deux puis se resserrera progressivement. Les 

Les prix restent élevés en raison du faible volume de l’industrie. Les 
paquets extra-larges et jumbo sont rares à Baja et Mexicali, au Mexique. Les 
producteurs commencent une production légère à Caborca, Mexique. Les 
stocks péruviens sont serrés (jusqu’à Miami, Floride). Les asperges MFC 
sont disponibles. 

Le marché est stable; l’offre répond à la demande. Les avocats en morceaux 
et en moitiés, le guacamole Pico de Gallo et la pulpe pure Ready-Set-Serve® 
(RSS) sont sur le marché.

Les prix des poivrons verts sont stables tandis que ceux des rouges sont un 
peu plus bas. Les producteurs récoltent en Floride et au Mexique. La qualité 
s’est améliorée: les parois sont épaisses et la couleur est vive. Les poivrons 
verts et rouges MFC et Markon Essentials® (ESS) sont disponibles. 

TENDANCES ET  
PRÉVISIONS 
DES RÉCOLTES
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pommes

asperges

avocats

bleuets

mûres

poivrons 
rouges/verts
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA /// ***** $$$

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

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

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

REGION STOCKS QUALITE PRIX

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

Le marché a chuté en raison du volume élevé de la côte-ouest. Le temps froid 
prévu freinera la croissance mais les bas prix devraient persister jusqu’à la fin 
du mois. Les stocks se resserreront en février. Le chou-fleur ESS est disponible. 

Les prix sont en légère baisse. Les stocks augmentent à Oxnard et à Santa Maria, en 
Californie, malgré des pluies continues. La production dans le désert d’Arizona/Californie 
est en cours et s’accélère. Les récoltes en Floride sont en cours; le profil de taille s’est 
normalisé. Le céleri MFC est disponible. 

Le marché est stable. Les stocks de Floride sont limités; la saison à Plant City 
est terminée. Le temps froid a réduit le volume; des stocks plus abondants 
sont prévus d’ici une semaine ou deux. La récolte bat son plein à Sinaloa, au 
Mexique, mais les variétés Serrano et Habanero sont rares. Les piments Anaheim, 
Jalapeno, Pasilla et Serrano MFC sont disponibles. 

Les prix sont élevés. Les stocks importés (dans le sud de la Floride) demeureront 
limtiés pendant encore une semaine puis les volumes commenceront à augmenter. 
L’offre mexicaine est faible en raison du temps froid à Sinaloa et Sonora. Les 
concombres MFC et ESS sont disponibles. 

Les marchés commenceront à baisser à mesure que la saison d’importation 
progresse. La saison californienne est terminée; les stocks chiliens et péruviens seront 
expédiés jusqu’en mai. Les raisins MFC seront disponibles dans quelques semaines.

Les prix sont élevés. Les stocks importés provenant du Guatemala, Honduras 
et du Costa Rica sont limités; les melons de grosseur 15/caisse sont limités. La 
disponibilité sur la côte-ouest est entravée par les coûts de transport élevés. La 
qualité est moyenne dans toutes les région; les meurtrissures et les fruits trop 
mûrs sont des problèmes occasionnels causés par les longs voyages.
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA /// ***** $$$

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

Les prix seront bas jusqu’à la fin janvier; le volume est élevé mais pourrait 
baisser un peu avec le temps froid annoncé. La qualité est très bonne; la 
taille des couronnes augmente. Le brocoli MFC est disponible.

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

PNW, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Les marchés devraient augmenter jusqu’en février; les stocks mexicains se resserrent. 
La qualité est bonne; la couleur pâle, la pourriture à la tige et les cicatrices sont des 
problèmes mineurs. Les limes MFC et ESS sont disponibles. 

La faible demande maintient les prix stable ; l’offre répond à la demande. Les oignons 
blancs et jaunes mexicains seront disponibles dans une semaine ou deux.  Les oignons 
cultivés au Texas arriveront sur le marché au début du mois de mars. Les oignons rouges 
et jaunes MFC sont disponibles en Idaho, Oregon, Utah et Washington. 

D’importantes quantités de pluie feront grossir la taille des oranges; attendez-vous 
à un volume plus important des gros calibres dans les semaines à venir. La Floride a 
commencé à expédier les Valencia. Les oranges Navel MFC et ESS sont sur le marché. 

Les prix sont inchangés. Les poires Anjou de Washington et d’Oregon seront 
disponibles jusqu’en août. Les Bartlett de Washington seront épuisées la semaine 
prochaine; la qualité est en baisse. Les poires Anjou MFC sont sur le marché. 

Les prix sont stables; les stocks sont adéquats. L’amélioration de la météo 
augmentera la production dans les trois régions de production (vallée de 
San Joaquin, Californie du Sud et région désertique de l’Arizona). La qualité 
est excellente. Les citrons MFC et ESS sont disponibles. 

Markon.com

citrons

limes

oignons

oranges

poires
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ +CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

La qualité est très bonne bien que les densités soient irrégulières. La laitue 
Iceberg MFC Premium est sporadique; elle est subsitutée par la Markon Best 
Available® (MBA) lorsque le poids des caisses ne répond pas aux spécifications. 

laitue 
iceberg

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

La disponibilité sur la côte ouest est limitée; les coûts de 
transport plus élevés font grimper les prix. Les taches au 
sol, les cicatrices par le vent et les meurtrissures sont des 
problèmes occasionnels en raison de la durée accrue du 
transport. 

Melon 
miel

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Le marché est bas; les stocks sont abondants dans les 
déserts d’Arizona/Californie. Les brûlures au pourtour 
des feuilles sont éliminées dans les champs. La laitue 
frisée verte MFC Premium est disponible.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Le marché est inchangé. Les stocks de produits bruts sont abondants 
dans les déserts d’Arizona/Californie. L’équipe d’assurance qualité Markon 
continue de surveiller la qualité et la transformation pour obtenir les 
meilleurs emballages.

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont bas; l’offre est abondante dans les déserts d’Arizona/Californie. La 
qualité est bonne; on signale de la desquamation et des dommages causés par 
le vent dans certains lots. La laitue romaine MFC Premium est sporadique; la 
MBA est substituée en raison des faibles poids.

Markon.com

laitue 
romaine
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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 est ferme. La pluie et le temps frais ont affecté la production à 
Oxnard, en Californie et à Baja, au Mexique. Le volume d’Oxnard baissera 
rapidement pendant les trois prochaines semaines puis remontera. Les 
stocks de Baja augmenteront pendant les six prochaines semaines. En 
raison du temps plus frais, les approvisionnements resteront comparables 
au centre du Mexique pendant les deux prochaines semaines. La qualité 
varie de bonne à très bonne: les framboises sont sucrée et charnues. 

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

framboises

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CO, USA ⁄// ***** $$$

ID, USA ⁄// ***** $$$

OR, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

Le temps très froid persiste en Idaho et réduit l’offre. La demande 
est faible, ce qui maintient les prix stables. Les pommes de terre 
Norkotah continuent de dominer le marché de l’Idaho, mais les Burbank 
commencent à arriver sur le marché. La qualité est bonne pour ces 
deux variétés. Les pommes de terre Burbank et Norkotah de MFC sont 
disponibles en Idaho et dans l’État de Washington. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Les prix sont stables; la disponibilité est moyenne. La qualité est très bonne: 
les ananas sont fermes, juteux et acidulés.

ananas
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

FL, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

EAST COAST ⁄⁄⁄ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

Le marché est stable. Le volume est en hausse à Jalisco et Sinaloa, au Mexique; les 
gros melons dominent les récoltes actuelles. La qualité s’est améliorée.

Les prix sont élevés. Les températures glaciales inattendues du week-end 
devraient faire baisser les rendements dans la région de Floride cette semaine. 
Les stocks se resserreront dans le sud du Texas car cette région contribuera 
à combler les pénuries en Californie et en Floride. Les fraises MFC sont 
disponibles en Floride.

Attendez-vous à une baisse des marchés et à une excellente qualité. Les 
stocks de tomates Roma et rondes de Floride sont abondants dans la 
région de Naples; les grosses tomates dominent les stocks. Le volume 
pourrait baisser légèrement en février en raison des basses températures 
qui ont endommagé la floraison des plantes à la fin décembre. Les stocks 
de tomates vertes matures et Roma commencent à augmenter dans 
l’ouest du Mexique. Les gros calibres dominent la disponibilité. Le volume 
des tomates grappes augmente également. Les tomates MFC sont sur le 
marché.

Des stocks limités de nectarines, pêches et prunes importées sont disponibles; la saison 
chilienne a commencé. Les prix sont élevés mais baisseront progressivement à mesure 
que la saison avance et que le volume augmente.

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION STOCKS QUALITE PRIX

FL, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Les marchés sont un peu plus élevés que la semaine dernière. Le volume 
en Floride variera de moyen à faible tout au long de la saison hivernale. 
La demande s’est déplacée vers le Mexique (à Nogales, Arizona) où les 
stocks sont limités en raison du temps froid. La qualité s’améliore mais 
les cicatrices sont un problème occasionnel. La courgette jaune et verte 
(zucchini) MFC sont disponibles.

courges

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

es prix sont stables; l’offre répond à la demande. La 
qualité est très bonne; la plupart des variétés sont 
emballées. La roquette, les épinards et les mélanges 
printaniers 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
Je leur recommande d’essayer d’incorporer autant 
de fruits et légumes saisonnier que possible.

L’inflation nous inquiète tous. Quels 

ingrédients suggérez-vous aux 

exploitants d’intégrer dans leurs menus 

afin d’aider à équilibrer et contrôler les 

coûts? 

Et ils doivent revoir leur descriptions 
de plat. Au lieu de mentionner un 
légume en particulier, utilisez plutôt 
le terme “légume de saison” pour ne 
pas avoir à changer constamment 
le verbiage de votre menu ou, pire 
encore, dire à un client que vous n’avez 
plus d’asperges. 

En utilisant des fruits et légumes en 
saison, vous obtiendrez des produits 
de qualité à un prix raisonnable, 
contrairement aux produits qui sont 
au mieux médiocres et qui coûtent 
plus cher.   

CHEF ERIN COPELAND
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LES POIREAUX:
 

Disposez les poireaux coupés en deux dans un plat 
allant au four; recouvrez-les de beurre, de sel, d’ail et 
de parmesan ; faites-les rôtir jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres.

Sautez les parties verte et blanche des poireaux et 
incorporez-les aux fettucines avec des es pignons de 
pin, du chou kale frisé et des champignons rôtis. 

Incorporer des poireaux émincés et du saumon fumé 
tout en brouillant les œufs avec de la crème; servir avec 
de la ciboulette ciselée.

1.

2.

3.
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PLEIN FEUX SUR 
UN PRODUCTEUR 
VEDETTE: 
MEGAMEX FOODSS
Qui? 
Basé à Sabinas, au Mexique, MegaMex Foods cultive et transforme 
des avocats Hass frais et prêts à l’emploi qui permettent aux chefs 
d’économiser temps et argent.

Pourquoi?  
En détournant 84 % de ses déchets générés (avec un objectif de 
zéro déchet en 2023), en réduisant la demande en eau de 70 à 
80 %, en compensant 95 % de ses émissions d’électricité et en 
protégeant la santé de ses employés et de ses clients, MegaMex 
Foods opère de manière efficace et durable.

Quels produits Markon?
Produits d’avocats et guacamole à valeur ajoutée Ready-Set-Serve.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant.

LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE CHEZ MARKON:
Dès sa création, Markon a mis l’accent sur la durabilité, en 

ce qui concerne nos quatre piliers : l’approvisionnement 

responsable, la durabilité des opérations, l’autonomisation 

des employés et le soutien aux communautés.

Pilier 1 : S’approvisionner de 
manière responsable

Pilier 2 : Exploitation durable

Pilier 3 : Encourager 
l’autonomie des employés

Pilier 4 : Soutenir les 
communautés
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Salade d’avocat, de fenouil et 
d’orange

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.   

Disposer trois rondelles d’orange Navel et trois rondelles d’orange Cara Cara dans quatre 
assiettes de service. 

Garnir chacune d’une moitié d’avocat tranché et de part égales de fenouil émincé.

Garnir de feuilles de fenouil et de poivre noir fraîchement concassé.

La saveur noisetée de l’avocat équilibre les saveurs d’orange et anisée du fenouil. 
Cette salade peut être servie seule ou utilisée comme base pour du poisson grillé.

12  rondelles d’orange RSS
12  rondelles d’orange Cara Cara ou sanguine
4  moitiés d’avocat RSS, tranchées
1  bulbe de fenouil MFC, émincé finement (les frondes réservées)
 Poivre noir fraîchement concassé, au goût

AU MENU CETTE SEMAINE

Pourtant 
tout simple, ce plat 

offre des saveurs 
impressionnantes. 

Griller des poireaux 
jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres 
et légèrement 
carbonisés pour 
en faire ressortir 

leur merveilleuse 
saveur douce et 

complexe. 
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