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FAITS  
SAILLANTS

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Californie ont provoqué la 
rupture des digues des rivières Salinas et Parajo. Les retards de plantation 
et les pertes de récoltes dues aux inondations entraîneront des pénuries 
de produits et des prix élevés au printemps et pendant les mois d’été. 
Veuillez cliquer ici pour visionner une vidéo Markon en direct des champs 
concernant cette série d’événements importants.

Une demande plus faible que la moyenne, combinée à du temps 
légèrement plus chaud, ont fait baisser les marchés.

L’Environmental Working Group a publié sa liste “Dirty Dozen”, une campagne 
prônant la culture biologique, largement liée à ses efforts de collecte de fonds 
et qui perpétue des craintes non fondées en matière de sécurité alimentaire. 
Dans un effort de partager les faits et non cultiver la peur, Markon encourage 
la consommation de fruits et légumes frais, qu’ils soient biologiques ou non. 

Inondations dans toute la vallée de 
Salinas

Oignons verts

• Les prix baissent; l’offre est abondante dans la région désertique de l’Arizona et 
de la Californie.

• La demande saisonnière a chuté; les stocks de la côte-est et du Texas sont de 
plus en plus disponibles. 

• Les stocks restent extrêmement rares ; la demande dépasse l’offre. 

• Il faut s’attendre à des prix élevés au moins jusqu’au milieu de la semaine 
prochaine.

• La Californie du Sud, incluant la région d’Oxnard, a reçu des quantités 
record de précipitations. 

• Les fraises sont de loin le produit le plus touché, les producteurs signalent 
d’importantes quantités de fruits endommagés par la pluie qui devront être 
éliminés. Des mesures d’atténuation supplémentaires devront également 
être prises pour réduire le risque de développement de problèmes de 
pourriture dans des conditions de saturation. 

CHOUX

BÉBÉ BROCOLI SUCRÉ

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

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Le marché est inchangé ; les stocks sont abondants. 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 MFC de Washington 
sont disponibles.

Le marché est stable même si le volume mexicain continuera à diminuer au 
cours des deux prochaines semaines. Les stocks californiens sont limités, 
comme d’habitude à cette période de l’année. La qualité est très bonne: les 
mûres sont grosses et à la fois acidulées et sucrées. 

Les prix sont stables. Les stocks augmentent à Baja et dans le centre du 
Mexique. La saison péruvienne se termine. La qualité est très bonne; les 
bleuets sont dodus et goûteux. 

Les prix baissent; les stocks sont abondants à Caborca, au Mexique. Les 
stocks péruviens sont limités. La qualité est très bonne: les tiges sont 
droites et les pointes sont serrées. Les asperges MFC sont disponibles. 

Le marché est stable, le volume répond à la demande. Les avocats en 
moitiés, en morceaux, le guacamole Pico et la pulpe pure RSS sont 
disponibles.

La demande modérée a entraîné une légère hausse des prix. L’offre se 
resserrera jusqu’au début de la production printanière, au cours des 
prochaines semaines en Floride et au Mexique. La qualité est généralement 
très bonne; les brûlures dues au soleil et les cicatrices dues au vent sont 
des problèmes occasionnels. Le volume mexicain est bas mais devrait 
augmenter d’ici avril. 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
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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

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

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

REGION STOCKS QUALITE PRIX

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

Les prix demeurent élevés mais baissent au fur et à mesure que l’offre 
augmente dans les déserts d’Arizona et de Californie. Le temps plus chaud 
stimule la croissance. La qualité est moyenne; la moisissure, la décoloration 
et la taille irrégulière sont des problèmes occasionnels. Les producteurs 
passeront à Salinas et Santa Maria, en Californie, vers la mi-avril. Un manque 
est prévu entre ces deux saisons car les pluies torrentielles et les inondations 
ont retardé les travaux dans les champs. Le chou-fleur ESS est disponible; il 
peut être remplacé au besoin par les marques privées d’emballeurs.

Le marché est élevé. Le temps froid, humide et venteux a entravé la croissance et 
limité les stocks de la côte-ouest. La saison des déserts prend fin; les fournisseurs vont 
transférer les récolte vers Oxnard, en Californie, au cours des prochaines semaines. Les 
producteurs de Floride expédient des stocks suffisants mais la demande se déplace vers 
la côte-est, les prix vont grimper. Le céleri MFC est disponible. 

Il faut s’attendre à des stocks limités en Floride jusqu’à ce que la production se 
déplace vers le sud dans quelques semaines. Les récoltes de Plant City devraient 
commencer en avril. Les stocks sont suffisants à Obregon, au Mexique, mais 
les rendements restent faibles en raison du nombre réduit de plantations et du 
temps frais. Les piments MFC sont disponibles. 

La saison d’importation se terminera à la fin mars. La nouvelle récolte a commencé 
en Floride. Le volume mexicain est moyen. Les concombres MFC et ESS sont 
disponibles. 

Les prix des raisins verts et rouges sans pépins sont stables. Les importations 
chiliennes et péruviennes se poursuivront jusqu’en mai. 

Les marchés devraient rester relativement stables jusqu’à la fin mars, la 
disponibilité a légèrement augmenté. Les gros calibres demeurent limités. 
Les récoltes mexicaines commenceront début avril. La qualité est bonne; 
les producteurs se dirigent vers le Guatemala pour la fin de la saison 
d’importation. La teneur en sucre est de 12 Brix en moyenne. 

TENDANCES ET PRÉVISIONS 
DES RÉCOLTES

Markon.com

cantaloup

concombres

raisins

chou-fleur

céleri

piments 
forts

SEMAINE DU 19 MARS, 2023

REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

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

Les prix sont en hausse en raison de la pluie et des basses températures 
dans la région désertique d’Arizona et de Californie. La qualité a diminué. 
Les producteurs se déplaceront vers Santa Maria, en Californie, à la fin du 
mois d’avril. Les stocks mexicains sont suffisants mais la forte demande 
pousse les marchés à la hausse. Le brocoli MFC est disponible. 

brocoli
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX/TX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

ID & OR, USA ⁄⁄/ ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄⁄ ***** $$$

TX, USA ⁄// ***** $$$

WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄// ***** $$$

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX/TX ⁄⁄/ ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

PNW, USA ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

IMPORTS ⁄// ***** $$$

Le marché est en légère baisse. Les producteurs ont accéléré les récoltes pour 
répondre à la demande mais on s’attend à ce que l’offre se resserre et que les prix 
augmentent plus tard dans le mois. La qualité est très bonne, le volume de fruits de 
grade n°2 est bas. Les limes MFC et ESS sont disponibles. 

Des stocks limités d’oignons rouges et jaunes MFC cultivés au Texas sont disponibles. 
Les oignons rouges et jaunes MFC demeurent disponibles du nord-ouest mais la saison 
devrait se terminer fin mars/début avril. Les oignons du Mexique sont expédiés. 

Les prix sont élevés en raison des pluies persistantes. Les vergers d’oranges Navel ont 
besoin d’au moins deux jours sans pluie pour être récoltés. Des quantités limitées de 
Valencias domestiques sont également sur le marché; les stocks d’oranges Valencia 
mexicaines sont suffisants. Les oranges Navel MFC et ESS sont sur le marché.

Les poires D’Anjou de Washington seront sur le marché jusqu’au mois d’août. Les 
poires D’Anjou MFC sont disponibles. 

Les prix demeurent élevés en raison des pluies californiennes et de la forte 
demande. La pluie continue d’entraver les récoltes mais les stocks sont en 
train d’être constitués pour assurer la couverture. Les citrons MFC et ESS 
sont disponibles. 

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ +CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est stable; les stocks sont suffisants. La transition saisonnière vers le 
nord, à Huron et dans la vallée de Salinas, en Californie, débutera fin mars/début 
avril. La laitue Iceberg MFC Premium est sporadique; la laitue Markon Best 
Available® (MBA) est emballée lorsque le poids des caisses ne rencontre pas les 
spécifications. 

laitue 
iceberg

REGION STOCKS QUALITE PRIX

MEX ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄// ***** $$$

Les prix des melons importés demeureront élevés 
jusqu’en avril; le volume est bas dans les deux régions de 
culture, surtout en ce qui concerne les gros calibres. 

Melon 
miel

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les marchés demeurent bas. La transition saisonnière 
vers le nord de la vallée de Salinas commencera au 
début du mois d’avril. La laitue frisée verte e MFC 
Premium est disponible.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont inchangés; l’offre répond à la demande depuis les déserts 
d’Arizona et de 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 ⁄⁄⁄ ***** $$$

Le marché demeure bas; les stocks sont abondants. La qualité est très bonne; 
la quantité de saleté est élevée en raison des récentes tempêtes de poussière 
et des forts vents mais les producteurs font de leur mieux pour minimiser 
les problèmes. La transition saisonnière vers le nord et la vallée de Salinas 
commencera au début d’avril. La laitue romaine MFC Premium est sporadique; 
elle est remplacée par la MBA au besoin. 

Markon.com

laitue 
romaine

mélanges de 
laitues
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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 + ND, USA ⁄⁄/ ***** $$$

TX, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WI, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix commencent à baisser; le volume mexicain augmentera jusqu’en 
mai. Les stocks de Floride se resserreront jusqu’à la fin mars. La nouvelle 
récolte californienne commencera entre la mi-avril et la fin avril. La qualité 
est bonne: les framboises sont rouge vif et sucrées. 

Les prix sont stables, l’offre répond à la demande. La qualité est très bonne. 
Les pommes de terre rouges et jaunes Idaho MFC sont disponibles.

framboises

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CO, USA ⁄⁄/ ***** $$$

ID, USA ⁄⁄/ ***** $$$

OR, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est assez stable. Les Norkotah du nord-ouest seront 
expédiées jusqu’à la fin du mois de mai ; ensuite, les Burbank seront 
la seule variété disponible pour le reste de la saison (jusqu’à la mi/fin 
juillet). La plantation des nouvelles cultures débutera à la mi-avril et la 
récolte des Norkotah à la fin juillet 2023. Les pommes de terre Norkotah 
et Burbank MFC sont disponibles. 

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

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

REGION STOCKS QUALITE PRIX

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

Les marchés mexicains sont en hausse. Le temps frais réduit les stocks. Les gros 
melons sont les plus abondants; les moyens et petits sont limités. La qualité est très 
bonne; les fruits sont sucrés, fermes et juteux.

Le sud de la Californie, Oxnard inclus, a reçu des quantités record de 
pluie cette semaine. Les fraises sont de loin le produit le plus touché, les 
producteurs signalent d’importantes quantités de fruits endommagés par la 
pluie qui devront être éliminés. Des mesures supplémentaires seront prises 
pour réduire le risque de pourriture et de décomposition. La Floride disposera 
de stocks suffisants jusqu’à la fin du mois. Les fraises MFC sont disponibles  
de Floride. 

Les prix sont en hausse en raison d’une demande accrue mais devraient 
stabiliser d’ici le week-end. Les stocks de tomates rondes, Roma, de 
tomates cerises et de tomates raisins du Mexique se sont resserrés. Les 
volumes de Floride augmentent car les nouvelles récoltes commencent 
dans les régions d’Immokalee/Estero. La saison californienne devrait 
commencer plus tard que d’habitude (début juillet) car de nombreuses 
plantations ont été affectées par le mauvais temps. La qualité est très 
bonne. Les tomates MFC sont disponibles.

Les prix d’importation seront élevés jusqu’à la fin de la saison en raison de l’augmentation 
des coûts de transport. Les stocks chiliens de nectarines, de pêches et de prunes sont 
suffisants. La qualité est très bonne; les fruits sont juteux et sucrés.

fraises

tomates

Fruits à 
noyau

Melon d’eau

REGION STOCKS QUALITE PRIX

FL, USA ⁄// ***** $$$

MEX ⁄⁄/ ***** $$$

Les stocks de courgettes vertes (zucchinis) de Floride sont abondants mais 
ceux des jaunes sont extrêmement limités en raison de la diminution des 
surfaces plantées et de la mauvaise qualité. Le marché est divisé, les prix 
des courgettes vertes chutent et ceux des jaunes augmentent. Une fois 
que la production commencera à Plant City, le volume devrait augmenter. 
Les producteurs mexicains s’installent dans de nouvelles régions. Les 
courgettes jaunes et vertes MFC sont disponibles. 

courges

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont relativement stables; les stocks sont 
suffisants. L’équipe d’assurance qualité Markon continue 
à surveiller la qualité et la transformation pour obtenir 
les meilleurs emballages. 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 suggère aux chefs et aux restaurateurs de 
maintenir des menus saisonniers afin d’obtenir 
le meilleur prix et la meilleure qualité pour leurs 
fruits et légumes.

La durée de conservation est une 

préoccupation majeure pour les 

exploitants de services alimentaires, car 

l’inflation a resserré les budgets. Quels 

produits suggérez-vous aux clients qui 

veulent tirer le meilleur parti de chaque 

ingrédient? 

L’utilisation croisée des ingrédients, 
dans l’ensemble du menu permet 
également de réduire le besoin en 
entreposage et les déchets. 

L’utilisation des produits Markon 
RASS pré-coupés permet également 
d’économiser de la main-d’œuvre 
et libérer l’espace pour des produits 
disponibles à l’année. 

CHEF RODNEY ESTRADA
Membre Markon
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CONSEILS POUR 
SERVIR LES 
ASPERGES:
 

Tremper les asperges dans du babeurre, puis roulez-les 
dans de la chapelure panko et frire légèrement; servir 
avec une trempette épicée au wasabi.

Mélanger des nouilles soba cuites avec des asperges 
MFC rôties et une vinaigrette au miso; garnir de 
pétoncles saisis à la poêle.

Enrouler les asperges dans de fines tranches de 
pancetta; griller jusqu’à ce que la pancetta soit 
croustillante et les asperges tendres; servir en 
accompagnement des poitrines de poulet. 

1.

2.

3.
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PLEIN FEUX SUR 
UN PRODUCTEUR 
VEDETTE: 
HMC FARMS
Qui? 
HMC Farms a acquis le premier ranch de 40 acres pour 
l’agriculture en 1847. Depuis près de 140 ans, cette entreprise 
familiale réalise des avancées innovantes tout en honorant la 
terre, les ressources et les personnes de la région de culture de 
la Central Valley en Californie. 

Pourquoi?  
HMC a passé des générations à adapter ses pratiques de 
culture et de manutention pour fournir, de manière fiable, des 
fruits sains et savoureux, grâce aux bonnes pratiques dans 
les domaines suivants: énergie renouvelable, conservation de 
l’eau, emballages recyclables, sécurité alimentaire, leadership 
industriel et éducation communautaire.

Quels produits Markon?
Les raisins verts et rouges sans pépins MFC
Les raisins de la grappe du midi MFC
Les raisins sans pépins ESS
 

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 19 MARS, 2023
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Salade d’asperges, de 
pamplemousse et de roquette 
sauvage

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 tous les ingrédients; répartir des portions égales dans quatre assiettes à salade. 
Servir avec votre vinaigrette maison.

Les notes agréablement amères du pamplemousse équilibrent les asperges 
herbacées et la roquette poivrée de cette salade printanière goûteuse et saine. 

8  Asperges Markon First Crop, vapeur
1 Tasse  Suprêmes de Pamplemousses Ready-Set-Serve 
2 Tasses  Roquette sauvage Ready-Set-Serve 
1/4 Tasse Graines de tournesol

AU MENU CETTE SEMAINE

Les 
délicates saveurs 

printanières de 
l’asperge et du 

cerfeuil font de ce 
plat de fruits de 
mer un plat idéal 
pour les mois 
plus chauds.
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