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FAITS  
SAILLANTS

Les régions désertiques d’Arizona/Californie connaissent du de laitues 
en raison des températures matinales entre -1C ET -7C. D’autres 
épisodes de gel de laitue sont attendus toute la semaine, occasionnant 
des retards de récolte et de futurs problèmes de qualité comme les 
cloques épidermiques et la desquamation.

Les stocks se resserrent. La production en Amérique centrale a atteint 
son niveau le plus bas de la saison. On prévoit des stocks limités et des 
prix seront élevés jusqu’en mars,

Les stocks se resserrent. La production en Amérique centrale a atteint 
son niveau le plus bas de la saison. On prévoit des stocks limités et des 
prix seront élevés jusqu’en mars,

Température Régions Désertiques

Bananes

• Les producteurs du centre du Mexique récolteront d’importantes quantités de 
mûres et de bleuets jusqu’en début mars.

• Les stocks de framboises vont se resserrer au cours des deux prochaines 
semaines en raison du temps plus frais.

• Les marchés continuent à baisser.

• Les stocks continuent d’augmenter dans toutes les régions malgré le temps frais 
et la pluie.

• Les températures nocturnes proches du point de congélation et les gelées 
ont retardé la croissance.

• Les stocks demeureront limités jusqu’à la mi-février, jusqu’à ce que les 
jeunes plants aient eu le temps de maturer.

PETITS FRUITS, BAIES

CÉLERI

BOK CHOY
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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 ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks sont disponibles. La qualité est excellente: 
les taux de sucre varient de 14 à 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 stable; les stocks sont suffisants. La plupart des fruits 
proviennent du centre du Mexique. On s’attend à ce que l’offre diminue en 
raison du temps froid. La qualité est très bonne: les mûres sont dodues et à 
la fois acidulées et sucrées. 

Les prix sont stables. Les stocks du Mexique central seront abondants 
jusqu’au début mars. Les stocks augmenteront lentement à Baja, 
au Mexique, jusqu’à fin janvier, pour atteindre le pic de production 
au printemps. Les importations péruviennes surpassent les niveaux 
saisonniers; attendez-vous à un fort volume pendant encore deux 
semaines, puis à une baisse des stocks. 

Le marché est en hausse; les stocks sont limités. Les asperges extra-
larges et jumbo sont limitées à Baja et Mexicali et la production a débuté à 
Caborca, au Mexique. Le volume péruvien est faible (à Miami, en Floride). 
Les asperges MFC sont disponibles. 

Les prix sont stable ; l’offre est suffisante. La qualité est très bonne. Les 
avocats en morceaux et en moitiés, le guacamole Pico de Gallo et la pulpe 
pure Ready-Set-Serve® (RSS) sont sur le marché.

La faible demande maintient la stabilité des marchés. La production d’hiver 
de Floride a été ralentie par le temps froid. Les récoltes de poivrons verts 
sont entrecoupées à Sinaloa, au Mexique, ce qui entraînant une baisse 
du volume mais la nouvelle production va bientôt commencer. La rosée 
matinale a causé quelques problèmes de qualité, mais dans l’ensemble, 
la qualité est très bonne.  Les poivrons verts et rouges MFC et Markon 
Essentials® (ESS) sont disponibles. 
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rouges/verts

Markon.comSEMAINE DU 29 JANVIER, 2023

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 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 /// ***** $$$

Les marchés sont actuellement bas mais le temps froid à venir ralentira la 
croissance et fera grimper les prix en février. La qualité est bonne mais la taille 
va diminuer avec la baisse des températures. Le chou-fleur ESS est disponible.

Les prix continuent à baisser. Les stocks continuent d’augmenter dans toutes les régions 
malgré le temps frais et les épisodes de pluie. La production des déserts d’Arizona/
Californie est en cours; les stocks augmentent. Le céleri MFC est disponible.

Le marché est stable. Le volume est bas en Floride; les piments Jalapeno 
et Poblano sont les plus facilement disponibles. De nombreux producteurs 
attendent que les nouvelles récoltes arrivent à maturité dans environ trois 
semaines. Les stocks de la côte-ouest sont suffisants. Les piments Serrano et 
Habanero sont limités. Les piments MFC sont disponibles.

Les prix sont légèrement plus bas que la semaine dernière. Le volume importé est 
plus bas que les années précédentes en raison de l’augmentation des coûts de 
production et de la diminution des superficies plantées. Les basses températures 
limitent les stocks mexicains; ils augmenteront dès que le temps commencera à 
se réchauffer. Les récoltes domestiques débuteront à la mi-mars en Floride. Les 
concombres MFC et ESS sont disponibles.

Les marchés d’importation sont élevés. Les stocks chiliens et péruviens seront 
expédiés jusqu’en mai. Les raisins verts, rouges et Lunch Bunch sans pépins MFC 
seront disponibles dans quelques semaines.

Les prix de la côte-ouest sont plus élevés que ceux de la côte-est; toutes les 
grosseurs sont extrêmement limitées. La qualité varie de passable à moyenne; 
les meurtrissures et les fruits trop mûrs sont des problèmes mineurs causés 
par les longs voyages. Les stocks de la côte-est sont plus abondants et les 
marchés plus bas. Le taux de sucre est de 12 Brix.

TENDANCES ET PRÉVISIONS 
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

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

Les stocks sont abondants; les marchés sont bas dans toutes les régions. 
Le temps froid pourrait commencer à ralentir la croissance, mais des bas 
prix sont prévus pour encore quelques semaines. La qualité est très bonne. 
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 prix commencent à baisser. Le Super Bowl fera augmenter la demande mais les 
stocks devraient suffire à couvrir toutes les commandes. Le volume diminuera à la mi-
février, entraînant une hausse des marchés jusqu’à la mi-avril. La qualité s’améliore; la 
couleur vert foncé est maintenant la norme. Les limes MFC et ESS sont disponibles. 

Les marchés seront stables. La grosseur est dominée par les oignons moyens et 
jumbo; les stocks de colossaux et de super colossaux sont moyens. Les oignons 
blancs et jaunes mexicains sont arrivés sur le marché. Les oignons cultivés au Texas 
commenceront à être expédiés début mars. Les oignons rouges et jaunes MFC sont 
disponibles en Idaho, Oregon, Utah et Washington. 

Les prix sont inchangés. Les pluies fait grossir les oranges. La qualité est excellente; les 
taux de sucre sont élevés et les temps de gaz sont minimes. La Floride a commencé à 
expédier la récolte de Valencia. Les oranges Navel MFC et ESS sont sur le marché.

Le marché est stable. Les poires Anjou de Washington et de l’Oregon seront expédiées 
jusqu’en août. La saison des Bartlett de Washington est terminée. Les poires Anjou 
MFC sont disponibles. 

Le marché est stable; les stocks sont suffisants. Le temps froid persiste 
mais la pluie a cessé dans la plupart des régions, la production augmente 
dans les trois régions productrices (vallée de San Joaquin, Sud de la 
Californie et désert d’Arizona). Les citrons MFC et ESS sont disponibles.

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ +CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont bas mais les poids et les densités fluctuent en raison du temps 
froid et des forts vents. La laitue iceberg MFC Premium est sporadique; la laitue 
Markon Best Available® (MBA) est emballée lorsque le poids des caisses n’est 
pas conforme aux spécifications. 

laitue 
iceberg

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

Les marchés de la côte-ouest sont plus élevés que ceux 
de la côte-est; toutes les grosseurs sont extrêmement 
limitées. Les stocks de la côte-est sont plus abondants et 
les prix plus bas. 

Melon 
miel

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont faibles et les stocks abondants mais le 
temps froid qui persiste et les forts vents causeront 
des problèmes de qualité et à réduiront les poids. 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 ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix se maintiennent. L’offre est actuellement abondante dans les 
déserts d’Arizona et de Californie mais pourrait se resserrer si le temps 
froid persiste. 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 stocks sont abondants mais le temps froid devrait ralentir la croissance. Les 
marchés sont sur le point de remonter après une chute précipitée. La qualité est 
bonne; on signale des cloques, de la desquamation et des dommages causés 
par le vent dans certains lots. La laitue romaine MFC Premium est sporadique; la 
laitue MBA est substituée lorsque les poids sont inférieurs aux spécifications. 

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ, USA ⁄⁄/ ***** $$$

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

ID + WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MN, USA ⁄⁄/ ***** $$$

ND, USA ⁄⁄/ ***** $$$

TX, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WI, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix grimpent. Les stocks de Floride vont se resserrer au cours des 
trois prochaines semaines en raison du temps plus frais. Les stocks seront 
limités à Oxnard, en Californie jusqu’au début du printemps. Au centre du 
Mexique le volume atteindra son pic saisonnier au début du mois de juin. La 
qualité est bonne: les framboises sont dodues et sucrées. 

Le marché est stable; 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 ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄// ***** $$$

Le temps froid continue de réduire la production et l’expédition, ce qui 
resserre les stocks. La demande est faible, ce qui maintient le marché au 
stable. Les pommes de terre Norkotah dominent le marché de l’Idaho 
mais il y a maintenant plus de Burbank sur le marché. Les pommes de 
terre Burbank et Norkotah MFC sont disponibles en Idaho et dans l’État 
de Washington. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CR ⁄// ***** $$$

ECUADOR ⁄// ***** $$$

Le marché est stable; les stocks sont suffisants. 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 ⁄// ***** $$$

Les prix seront stables jusqu’en février. L’offre mexicaine augmente, surtout pour  
les gros melons. Les moyens et petits ne sont pas aussi abondants. La qualité est 
très bonne.

Le marché est élevé. L’offre est limitée dans toutes les régions de Californie, les 
producteurs continuent à évaluer les dommages causés par les précipitations 
historiques. La Floride s’attend à un volume plus faible cette semaine, car les 
champs se remettent du gel récent. L’offre se resserrera dans le sud du Texas 
car la région continue de contribuer à combler les pénuries en Californie et en 
Floride. Les fraises MFC sont disponibles en Floride.

La demande modérée maintient les prix stables. La production de tomates 
Roma et rondes de Floride est adéquate malgré le temps froid; les grosses 
tomates dominent les stocks mais à mesure que les producteurs entrent 
dans les deuxième et troisième récoltes, la taille des tomates s’équilibrera. 
Volume de tomates à grappes.

Des quantités limitées de nectarines, pêches et prunes importées commencent à entrer 
sur le marché; la saison chilienne est en cours. Le marché est élevé mais baissera à mesure 
que la saison avance et que les stocks augmentent. La qualité est très bonne.

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION STOCKS QUALITE PRIX

FL, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont stables. Les stocks de Floride sont un peu plus limités en 
raison du temps froid. Les courgettes vertes sont plus abondantes que les 
jaunes. Le volume mexicain (à Nogales, en Arizona) a également diminué; 
le temps froid a réduit les rendements mais l’offre suffit à la demande. La 
qualité est bonne; les cicatrices sont un problème mineur. Les courgettes 
jaunes et verte (zucchini) MFC sont disponibles. 

courges

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché demeure stable mais le temps froid a 
entravé la croissance et entraîné une augmentation 
des meurtrissures, des dommages mécaniques et une 
réduction de la taille des feuilles. La roquette, les épinards 
et le mélange printanier 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
Pour moi, ces produits sont comme toile vierge. 
J’aime étaler les morceaux d’avocat RSS sur une 
assiette puis des garnir de divers ingrédients pour 
ajouter du croquant, du sucré et du salé et je les 
sers avec des légumes, des croustilles ou du pain 
naan.

Les produits d’avocats RSS permettent 

d’économiser de la main d’œuvre et 

du temps de préparation. Quelles sont 

vos façons préférées d’incorporer ces 

produits dans vos recettes, surtout à 

l’approche du Super Bowl? 

Ma combinaison préférée est des 
morceaux d’avocat RSS garnis de 
chili croustillant, d’échalotes frites, 
d’arachides hachées, de sauce 
soja sucrée, de graines de sésame, 
de menthe MFC et de lime MFC – 
excellent comme trempette avec des 
croustilles wonton frites!

Le guacamole Pico de Gallo RSS est 
un moyen rapide et facile d’obtenir 
une trempette délicieuse sur votre 
menu du Super Bowl.    

CHEF ERIN COPELAND
Membre Markon
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CONSEILS POUR 
SERVIR LES 
SUPREMES DE 
PAMPLEMOUSES 
RSS:
 

Servez des betteraves rôties et coupées, des suprêmes 
de pamplemousse RSS et du fromage bleu émietté 
dans des coupes de laitue beurre (Boston) MFC.

Servez de la morue glacée au miso sur un lit 
d’épinards RSS lavés trois fois; placez trois suprêmes 
de pamplemousse RSS sur le poisson ; garnir de 
ciboulette MFC.

Servir un granité fait de jus de pamplemousse RSS, 
de sirop simple et d’anis étoilé; garnir de suprêmes de 
pamplemousse RSS. 

1.

2.

3.
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Markon.com

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

SEMAINE DU 29 JANVIER, 2023
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Pancakes à la betterave

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.   

Réduire les betteraves en purée dans un robot culinaire. Ajouter les œufs, le babeurre et la 
vanille et mélanger jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

Tamiser ensemble la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sucre et le sel. 
Ajoutez-les au robot avec le mélange de betteraves et mélangez jusqu’à ce que le tout soit 
bien mélangé (les grumeaux sont acceptés).

Chauffer une grande poêle et la badigeonner d’huile. Déposez de petites boules de pâte sur 
la surface chaude et faites cuire jusqu’à ce que des bulles éclatent sur le dessus des crêpes 
(une à deux minutes). Retournez-les et faites-les cuire une minute de plus.

Garnir de fruits frais colorés et de fleurs comestibles, si désiré.

Donnez un peu de style à vos pancakes grâce au jus de betterave rose vif. La 
saveur est un peu plus terreuse, mais reste sucrée. Garnissez-les de fruits éclatants 
et de fleurs comestibles pour une présentation qui plaira à coup sûr. Donnez un 
peu de style à vos pancakes grâce au jus de betterave rose vif. La saveur est un 
peu plus terreuse, mais reste sucrée. Garnissez-les de fruits éclatants et de fleurs 
comestibles pour une présentation qui plaira à coup sûr.

2   Petites betteraves, rôties et pelées
2   Œufs
1-1/3 Tasse Babeurre 
1 c. à thé  Vanille 
1 ½ Tasse Farine tout usage
2 c. à thé Poudre à pâte
1 c. à thé  Bicarbonate de soude (soda)
1 Tasse   Sucre
¼ c. à thé  Sel 
¼ Tasse   Huile de canola (pour frire les crêpes)

AU MENU CETTE SEMAINE

Cette 
salade de tacos 

actualisée 
est un favori de 

la famille et 
regorge de fruits 
et légumes frais 
et sains.
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