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FAITS  
SAILLANTS

Des pluies et des inondations historiques dévastent les champs de fraises 
californiens. Les saisons de Floride et du Mexique prendront fin au cours des 
prochaines semaines. Les prix seront élevés jusqu’à ce que les conditions 
météorologiques s’améliorent en Californie et que les rendements 
redeviennent normaux. 

Les marchés sont en légère baisse mais augmenteront car la demande 
se déplace des déserts d’Arizona et de Californie vers Oxnard, en 
Californie.

Les prix devraient baisser toute la semaine. Le temps plus chaud a contribué à 
stimuler la croissance et à augmenter les stocks.

Fraises

Céleri

• L’augmentation des stocks de cantaloup et de melon de miel du Guatemala fait 
baisser les prix cette semaine.

• La taille des melons augmente.

• Les prix devraient rester élevés jusqu’à Pâques; la demande est forte dans la 
principale région productrice de Veracruz, au Mexique. 

• Les récoltes sont actuellement dominées par les grosseurs 200 à 250/caisse; avec 
la qualité améliorée, les limes de grade No. 2 demeurent limités.

• Les marchés des poivrons verts demeureront élevés jusqu’à ce que les 
cultures de printemps soient bien établies. 

• Les stocks de poivrons rouges augmentent, ce qui stabilise les prix.

MELONS

LIMES

POIVRONS
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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 ⁄// ***** $$$

Les prix sont stables; 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 Markon First Crop® (MFC) 
sont disponibles de Washington. 

Les prix sont relativement stables. L’offre mexicaine se resserre. Le volume 
californien est faible, comme d’habitude à cette période de l’année. La 
qualité est très bonne: les mûres sont grosses et la fois acidulées et 
sucrées.

Le marché est inchangé. Le centre du Mexique continuera à récolter des 
stocks importants car les producteurs sont dans leur pic printanier pour les 
prochaines semaines. Les stocks de Baja augmentent. La saison péruvienne 
se termine la semaine prochaine. La production a été ralentie en Floride en 
raison du temps frais, mais elle va reprendre. La qualité est très bonne; les 
bleuets sont dodus et goûteux.

Le marché mexicain est bas; les stocks sont abondants à Caborca. Le 
volume péruvien demeure faible. La qualité est très bonne: les tiges sont 
droites et les pointes sont serrées. Les asperges MFC sont disponibles. 

Les prix sont stables, les stocks sont suffisants. La qualité est très bonne: 
la texture est lisse et la saveur légèrement noisetée. Les avocats RSS en 
morceaux, en demis, le guacamole Pico de Gallo et la pulpe pure RSS sont 
disponibles. 

Les marchés des poivrons verts demeureront élevés jusqu’à ce que les 
cultures printanières soient bien établies. Les stocks de poivrons rouges 
augmentent, ce qui stabilise les prix. La saison californienne sera retardée 
de deux semaines en raison des vents violents et des tempêtes de pluie qui 
se sont abattus récemment sur la région. Les poivrons verts et rouges MFC 
et Markon Essentials® (ESS) sont disponibles. 
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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 marchés baisseront au cours de la semaine. Le temps plus chaud a 
contribué à stimuler la croissance et à augmenter les stocks. La qualité 
est moyenne; on observe des moisissures, une décoloration et des tailles 
irrégulières dans certains lots. Le chou-fleur ESS est disponible; il est remplacé 
au besoin par les marques privées d’emballeurs.

Les prix sont légèrement en baisse mais vont monter à mesure que la demande se 
déplace du désert d’Arizona et de Californie vers Oxnard, en Californie. La saison 
désertique achève; les stocks seront épuisés à la mi-avril. La production d’Oxnard est 
en cours; ensuite les fournisseurs passeront à Salinas, en Californie, au début du mois 
de juin. La récolte se poursuivra toute l’année à Santa Maria, en Californie. En Floride, la 
production est limitée car la saison touche à sa fin. Le céleri MFC est disponible.

Les stocks sont limités dans le sud de la Floride. La saison de Plant City devrait 
commencer dans trois à quatre semaines. Les stocks mexicains sont suffisants 
dans le Centre et de l’Ouest. La qualité est généralement moyenne. Les piments 
Anaheim, Jalapeno, Pasilla et Serrano MFC sont disponibles.

Les prix ont baissé. La saison d’importation se termine. La production de la nouvelle 
récolte démarre en Floride. Les stocks mexicains augmentent à Sonora et Baja. La 
qualité est très bonne. Les concombres MFC et ESS sont disponibles. 

Les marchés d’importation des raisins verts et rouges sans pépins sont inchangés. Les 
fruits chiliens et péruviens seront expédiés jusqu’en mai. La qualité est très bonne; les 
raisins sont fermes et sucrés.  

Les prix sont légèrement en baisse cette semaine car les expéditions 
augmentent sur la côte-ouest. Les cantaloups importés continuent d’être 
expédiés du Guatemala. Les fruits sont de plus en plus gros (9 à 12 melons/
caisse). La qualité est généralement bonne: les taux de sucre sont à 12 Brix  
en moyenne.
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

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

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

Les marchés demeurent élevés en raison des pluies dans le désert d’Arizona 
et de Californie. La qualité est moyenne. La production sera transférée dans 
la vallée de Salinas à la mi-avril. Les stocks mexicains (jusqu’au sud du 
Texas) sont suffisants, mais la demande est forte. La qualité est très bonne 
dans cette région. 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 ⁄// ***** $$$

Les prix demeureront élevés jusqu’à Pâques; la demande est forte dans la principale 
région productrice de Veracruz, au Mexique. La production est limitée dans toutes les 
régions productrices. Les récoltes sont actuellement dominées par les grosseurs 200 
et 250/caisse; avec la qualité améliorée, les limes de grade n° 2 demeurent limités. 
Les limes MFC et ESS sont disponibles.

Le marché est stable. Les oignons rouges et jaunes MFC cultivés au Texas sont 
maintenant disponibles. Les oignons rouges et jaunes MFC du nord-ouest seront 
expédiés dans une semaine ou deux. Les oignons rouges, blancs et jaunes cultivés au 
Mexique sont expédiés depuis le sud du Texas. 

Les prix sont en hausse; la pluie entrave la production. Les vergers d’oranges Navel 
ont besoin d’au moins deux jours sans pluie pour être récoltés. Les oranges Valencia 
domestiques sont également sur le marché en quantité limitée; les stocks de Valencia 
mexicaines sont suffisants. Les oranges Navel MFC et ESS sont disponibles.

Les poires D’Anjou MFC seront expédiées de Washington jusqu’en août. Les poires 
Bartlett de Californie arriveront sur le marché début juillet. 

Le marché est élevé en raison des nombreuses pluies qui se sont abattues 
sur la Californie et de la forte demande. La pluie continue d’entraver les 
récoltes mais les producteurs réussissent à constituer des stocks pour 
assurer la couverture du marché. Les citrons MFC et ESS sont disponibles. 

Markon.com
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ +CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont stables; les stocks sont suffisants. La transition saisonnière Huron 
et la vallée de Salinas, en Californie, commencera 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/AZ ⁄// ***** $$$

OFFSHORE ⁄⁄/ ***** $$$

Les marchés sont en baisse, les stocks importés aug-
menteront au cours des 10 prochains jours. Les melons 
importés sont expédiés du Guatemala vers la Floride et la 
Californie. Le melons sont plus gros. 

Melon 
miel

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Les prix sont bas; les volumes sont élevés. La 
transition saisonnière vers le nord de la vallée de 
Salinas devrait commencer au début du mois d’avril. 
La laitue frisée vertes MFC Premium est disponible.

laitues à 
feuilles vertes 

/de variété
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REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄⁄ ***** $$$

Le marché est stable; les stocks des déserts d’Arizona et de Californie sont 
suffisants. 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; les stocks sont abondants. La qualité est bonne; la quantité 
de saleté est élevée en raison des récentes tempêtes de poussière et les pluies 
excessives ont augmenté la pression des insectes. La transition saisonnière vers 
le nord de la vallée de Salinas devrait commencer au début du mois d’avril. La 
laitue romaine MFC Premium est sporadique; elle est substituée au besoin par la 
laitue MBA.

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 + ND, USA ⁄⁄/ ***** $$$

TX, USA ⁄⁄/ ***** $$$

WI, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est stable; l’offre mexicaine augmentera jusqu’en mai. La saison 
se terminera dans une semaine ou deux en Floride. Le volume d’Oxnard, 
en Californie, augmentera progressivement au cours des trois ou quatre 
prochaines semaines, puis les producteurs iront à Salinas/Watsonville. La 
qualité est bonne: la couleur est vive et les framboises sont sucrées. 

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

WA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Les prix sont stables. Les stocks de Norkotah du nord-ouest seront sur 
le marché jusqu’à la fin du mois de mai; une fois épuisés, les Burbank 
deviendront la seule variété disponible jusqu’à la fin de la saison (de la mi 
à la fin juillet). La plantation des nouvelles cultures commencera à la mi-
avril. Les récoltes de Norkotah débuteront à la fin de 2023. Les pommes 
de terre Norkotah et Burbank MFC sont disponibles. 

pommes 
de terre

pommes de
terre

REGION STOCKS QUALITE PRIX

CR ⁄// ***** $$$

MEX ⁄// ***** $$$

Les stocks du Costa Rica et du Mexique se resserrent. Il faut s’attendre à de 
faibles volumes et à des marchés élevés jusqu’à la fin du mois d’avril. Les 
multiples fronts froids ont déclenché une floraison précoce des plantes, ce 
qui a entraîné des pénuries et des fruits plus petits.

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 prix mexicains sont en hausse. Les stocks sont bas en raison du temps froid. Les 
gros melons dominent les stocks; les petits et moyens sont plus limités. La qualité 
est très bonne; les melons sont fermes, sucrés et juteux. 

Des pluies et des inondations historiques dévastent les champs californiens. 
Les saisons de Floride et du Mexique se termineront dans les prochaines 
semaines. Les marchés demeureront élevés jusqu’à ce que les conditions 
météorologiques s’améliorent en Californie et que les rendements reviennent 
normaux. Les producteurs éliminent les fruits endommagés; les problèmes de 
qualité comprennent le ramollissement, la pourriture, les épaules blanches et 
la pourriture. Les fraises MFC sont disponibles en Floride.

Le marché s’est stabilisé. Les stocks de tomates rondes, Roma, cerises 
et raisin du Mexique commencent à augmenter. Les stocks de tomates 
printanières augmentent à Immokalee et Estero, en Floride. La saison 
californienne est retardée en raison du mauvais temps; la production est 
attendue début juillet. La qualité est très bonne. Les tomates MFC sont 
disponibles.

Les prix des fruits à noyau importés demeureront élevés tout au long de 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 prix des courgettes vertes (zucchinis) sont en baisse alors que les 
marchés des jaunes demeurent élevés. Les stocks de courgettes de Floride 
sont abondants mais les jaunes sont limités en raison du nombre réduit 
d’acres plantés et de la mauvaise qualité. Les stocks augmenteront lorsque 
la production commencera à Plant City. Les stocks de nouvelle récolte 
mexicaine augmenteront au cours des prochaines semaines. La qualité est 
mitigée, les vertes étant de bien meilleure qualité. Les courgettes jaunes et 
vertes MFC sont disponibles. 

courges

REGION STOCKS QUALITE PRIX

AZ + CA, USA ⁄⁄/ ***** $$$

Le marché est stable. La roquette, les épinards et les 
mélanges printaniers RSS sont disponibles. La transition 
saisonnière vers la vallée de Salinas débutera au début du 
mois d’avril.

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 les fais rôtir jusqu’à ce qu’ils soient croustillants 
à l’extérieur et tendres à l’intérieur, puis je 
les mélange à une vinaigrette au tahini vert 
composée d’ail RSS pelé, de vinaigre balsamique 
et de jambon de speck.

L’époque des choux de Bruxelles mous 

et bouillis est révolue depuis longtemps. 

Comment suggérez-vous de préparer et 

de servir cet accompagnement populaire 

? Quels sont les ingrédients que vous 

aimez associer à ces petits choux?  

Faites sauter des choux de Bruxelles 
émincés avec des noisettes et du 
bacon; déglacer avec une touche de 
crème; servir avec du poulet rôti.

Servir une salade de choux de 
Bruxelles râpés avec une vinaigrette à 
la moutarde épicée. 

CHEF RODNEY ESTRADA
Membre Markon
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CONSEILS 
POUR SERVIR 
LES CHOUX DE 
BRUXELLES:
 

Coupez-les en petits dés et utilisez-les comme 
garniture pour les tacos et les tostadas.

Ajoutez-les aux sautés et aux currys.

Émincez-les et utilisez-les comme garniture les 
sandwichs et les hamburgers. 

1.
2.
3.
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Markon.com

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
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Asperges à l’ail et au basilic

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.   

Faire chauffer l’huile; ajouter les asperges, retourner doucement jusqu’à ce qu’elles soient 
cuites/tendres; incorporer le pesto, bien enrober. 

Garnir deux assiettes d’une cuillère à soupe d’ail et y disposer quatre asperges sur le 
dessus. Assaisonner de sel et poivre et garnir de fleurs comestibles (si désiré).

De tendres asperges mélangées avec des herbes et de l’ail piquant et terreux - 
idéales pour accompagner les steaks ou le poisson.

1 c. à soupe   D’huile d’olive
8 asperges   Markon First Crop (MFC), parées
2 c. à soupe  Pesto au basilic
2 c. à soupe  Gousses d’ail Ready-Set-Serve (RSS) pelées, rôties et hachées
   Sel et poivre au goût

AU MENU CETTE SEMAINE

Ce plat, 
excellente alternative 

aux salades à base 
de laitue, marie à 

merveille le côté 
terreux des choux  
de Bruxelles et  

 la saveur anisée  
du fenouil.
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