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Tendances et prévisions 
des récoltes
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Faits saillants
•  Les stocks d’asperges 

augmenteront en 
janvier. Les asperges 
MFC (Markon 
First Crop) seront 
disponibles plus tard 
cette semaine.

•  Le prix du brocoli 
monte en flèche, 
les stocks sont 
extrêmement limités.

•  Les stocks d’avocats 
mexicains sont élevés; 
la qualité est à son 
meilleur. 
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En primeur!
Tout chef a besoin quelques recettes solides 
dans son répertoire. C’est pourquoi Markon a 
mis en place un catalogue de recettes à base 
de fruits et légumes complémentés d’une foule 
d’ingrédients-tendance pour tous les repas, 
toutes les saisons et toutes les cultures.

Bouchées de grelots rouges  
au Caviar
Ces petites pommes de terres sont tout 
simplement élégantes grâce à l’ajout de chair 
de crabe, de ciboulette ciselée et de caviar.  
Voir la recette >

Comment servir les oranges
•  Mélanger des haricots noirs, des oranges MFC 

coupées, des oignons rouges RSS tranchés et de 
la coriandre lavée RSS; servir dans des feuilles de 
laitue RSS accompagner de queso et arroser d’une 
vinaigrette au chipotle.  

•  Ajouter des oranges MFC, des feuilles de 
menthe ciselées et des olives vertes tranchées 
à votre couscous, arroser d’huile d’olive et 
servir avec de l’agneau grillé.

Obtenir plus de conseils d’utilisation >

Courrier du Chef Markon
Que sont les champignons enoki? Quel 
aliment se marie au chou frisé? Allez 
à Markon.com et posez-nous vos 
questions culinaires >

QESTION DE LA SEMAINE

Q: Quels techniques et conseils avez-
vous adoptés lors de vos stages en 
Europe, plus précisément en Espagne? 

A: Le plus important est la fraîcheur 
des ingrédients. J’adore leur utilisation 
des petites assiettes (tapas) et les 
plateaux de charcuteries et fromages 
qui sont maintenant très populaires  
en Amérique. 

•  Rôtir des aubergines MFC et de l’ail 
pelé RSS (Ready-Set-Serve) et réduire 
en purée en y ajoutant du jus de citron 
RSS, des olives Kalamata, du persil 
plat, du basilic et de l’huile d’olive; 
servir sur un crostini.

•  Mettre des champignons Crimini 
MFC, de l’ail pelé grillé RSS, des 
échalotes, des amandes et du basilic 
MFC dans un robot, réduire en 
purée et servir, tel un pâté, avec des 
croûtons de pain grillés. 

Bon appétit!

Chef Michael Showers De Nicholas  
& Company
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Pommes
Région Stocks Qualité Prix

WA, USA ^^^ ***** $$$

Les volumes de Washington sont adéquats mais 
la forte demande maintient  les prix élevés et ils le 
demeureront durant toute la saison. Les taux de 
sucre sont moyens, soit entre 13 et 14 Brix (ratio 
sucre vs. acidité). Les pommes MFC Granny Smith 
et jaunes et rouges délicieuses sont disponibles. 

Asperges
Région Stocks Qualité Prix

MEX ^^^ ***** $$$
PERU ^^^ ***** $$$

Le gel a resserré les stocks du Mexique mais 
ils devraient augmenter au cours du mois de 
janvier. La saison péruvienne ralentit; toutes les 
grosseurs sont limitées. Les asperges MFC seront 
disponibles plus tard cette semaine. 

Avocats
Région Stocks Qualité Prix

CHILE ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Le gel a resserré les stocks du Mexique mais ils 
devraient augmenter au cours du mois de janvier. 
La saison péruvienne ralentit; toutes les grosseurs 
sont limitées. Les asperges MFC seront disponibles 
plus tard cette semaine. 

Poivrons verts
Région Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX/AZ ^^^ ***** $$$

Le beau temps favorise la croissance au Mexique. 
Les stocks demeureront suffisants mais la forte 
demande fera augmenter les prix au cours 
du mois. La qualité est optimale; la saveur est 
piquante, les parois sont épaisses et la texture est 
croquante. Les poivrons verts MFC sont disponibles. 

Poivrons colorés
Région Stocks Qualité Prix

MEX/AZ ^^^ ***** $$$

Les prix baissent; les stocks mexicains augment-
ent (jusqu’à Nogales, en Arizona). La couleur est 
vive et la saveur sucrée et légèrement poivrée. Les 
poivrons rouges et jaunes MFC sont disponibles. 

Mûres
Région Stocks Qualité Prix

MEX ^^^ ***** $$$

Le marché est stable, quoique légèrement plus 
bas que la semaine dernière. Les stocks mexicains 
(jusqu’en Arizona, en Californie et au Texas) sont 
stables. La saveur est sucrée; les taux de sucre se 
situent entre 12 et 13 Brix.  

Bleuets
Région Stocks Qualité Prix

CHILE ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Le marché est en baisse en raison d’une 
augmentation des stocks. Les baies sont très 
sucrées avec un Brix entre 16 et 20. 

Brocoli
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MEX/TX ^^^ ***** $$$

Les prix grimpent. Le temps particulièrement 
chaud de décembre a accéléré, prématurément, 
la croissance. Le marché demeurera élevé 
pendant plusieurs semaines. Le temps frais prévu 
cette semaine occasionne une pénurie. Malgré 
cela, la saveur fraîche et terreuse et les problèmes 
de cœurs creux, de grains irréguliers et de 
moisissure sont légers. Les couronnes de brocoli 
MFC sont disponibles. 

Ces toasts garnis de fromage de 
chèvre, d’épinards et de lanières 
de poivron rouge sont un 
amuse-bouche savoureux. 

Aperçu des 
produits
Oranges 

•  La qualité des oranges 
Navel de Californie est 
excellente. 

•  Les taux de sucre se 
situent entre 12 et 13 Brix. 

Concombres

•  Les stocks mexicains 
demeureront abondants 
pendant plusieurs 
semaines. 

•  La qualité est excellente.

Romaine

•  La laitue romaine MFC 
est disponible mais les 
cloques épidermiques 
et la desquamation sont 
problématiques.

•  Attendez-vous à une 
hausse des prix. 
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Cantaloup
Région Stocks Qualité Prix

GUAT ^^^ ***** $$$

Les stocks des terres augmentent. Les 
producteurs feront la transition vers le 
Honduras d’ici deux à trois semaines et les 
prix augmenteront. Les taux de sucre sont 
moyennement élevés avec un Brix entre 12  
et 13.  

Chou-fleur
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Les stocks des régions désertiques d’Arizona 
sont plus abondants que ceux de Californie; 
toutes les grosseurs sont disponibles. Les  
prix devraient commencer à augmenter la 
semaine prochaine.

Céleri
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$
FL, USA ^^^ ***** $$$

Le marché est stable, même légèrement plus 
bas que la semaine dernière. Les stocks de 
Floride ont augmenté et sont maintenant 
comparables à ceux des déserts d’Arizona 
et de Californie. Les tiges sont bien droites, 
croquantes et la saveur est piquante avec des 
notes de pomme verte. Le céleri MFC  
est disponible. 

Concombres
Région Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Les stocks de Floride augmentent et ceux du 
Mexique demeureront abondants pendant 
plusieurs semaines. La saison des terres 
(jusqu’en Floride) débutera dans environ quatre 
semaines. La qualité est excellente au Mexique; 
la texture est ferme, la couleur vert foncé et la 
saveur douce et fraîche. Le concombre MFC  
est disponible.  

Raisin
Région Stocks Qualité Prix

BRAZIL ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

PERU ^^^ ***** $$$

Le marché californien est extrêmement actif. 
Les arrivages chiliens ont été retardés; les 
prix demeureront élevés en janvier. Les raisins 
péruvien et brésilien sont sur le marché mais le 
raisin MFC Lunch Bunch n’est pas disponible; il 
est substitué par le raisin Field Select.

Laitues à feuilles vertes /  
de variété

Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Le temps froid et le gel ont affecté la crois-
sance; les volumes sont en baisse et les prix 
en hausse. Les cloques épidermiques et la 
desquamation sont problématiques à l’échelle 
de l’industrie. La laitue à feuilles vertes  
MFC Premium est disponible. 

Melon miel
Région Stocks Qualité Prix

GUAT ^^^ ***** $$$
MEX/AZ ^^^ ***** $$$

Le Guatemala (jusqu’en Californie et en Floride) 
demeure le producteur principal. Une menace 
de grève portuaire, sur la Côte-est, pourrait 
affecter les livraisons vers la mi-janvier. Les 
volumes mexicains commencent à baisser. 

Laitue iceberg
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Le temps froid a diminué les stocks. Les cloques 
épidermiques et la desquamation deviendront 
problématiques à l’échelle de l’industrie. La 
laitue iceberg MFC est disponible. 

Citrons
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Les prix monteront en janvier; surtout pour les 
petits citrons (140/caisse et +). En février, les 
producteurs migreront vers le district 2, au sud 
de la Californie. La qualité sera bonne tout 
l’hiver. Les taux de sucre sont entre 8 et 9 Bruix. 
Le citron MFC est disponible. 

Oignons
Région Stocks Qualité Prix

CO, USA ^^^ ***** $$$
ID, USA ^^^ ***** $$$
OR, USA ^^^ ***** $$$
WA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché grimpera progressivement en 
janvier; la demande pour l’exportation est 
forte et les stocks d’entreposage diminuent. 
Les oignons sont bien ronds, la pelure est 
mince et sèche et leur saveur est prononcée et 
piquante. Les oignons rouges et jaunes MFC 
sont disponibles. 

Oranges
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
FL, USA ^^^ ***** $$$
TX, USA ^^^ ***** $$$

Les oranges Navel californiennes sont à leur 
meilleur. La saison des Navel du Texas ralentit; 
les récoltes des Valencia débuteront vers  
la mi-janvier. Les oranges Navel MFC  
sont disponibles. 

Poires
Région Stocks Qualité Prix

WA, USA ^^^ ***** $$$

Les grosses poires dominent les récoltes 
d’Anjou et de Bartlett de Washington. La 
qualité des poires Anjou est légèrement 
supérieure à celle des Bartlett.  Les poires sont 
sucrées avec un Brix entre 12 et 14.
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Ananas
Région Stocks Qualité Prix

CR ^^^ ***** $$$
ECU ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

La pluie et le temps froid réduisent les stocks 
au Costa Rica. Les prix des fruits mexicains sont 
bas mais la qualité est meilleure au Costa Rica. 
Les ananas sont très sucrés (Brix de 13 à 14), à 
saveur tropicale.  

Pommes de terre
Région Stocks Qualité Prix

CO, USA ^^^ ***** $$$
ID, USA ^^^ ***** $$$
MI, USA ^^^ ***** $$$
OR, USA ^^^ ***** $$$
UT, USA ^^^ ***** $$$
WA, USA ^^^ ***** $$$
WI, USA ^^^ ***** $$$

Le marché de l’Idaho est toujours divisé; les 
pommes de terre Burbank sont plus chères que 
les Norkotah. Les pommes de terre Burbank et 
Norkotah MFC sont disponibles.  

Framboises
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
MEX/CA ^^^ ***** $$$

Les prix demeureront élevés en janvier. Le 
temps froid affecte la croissance. Les stocks 
sont limités mais les baies sont sucrées et les 
taux de sucre sont moyens, entre 13 et 14 Brix. 

Laitue romaine
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$
CA, USA ^^^ ***** $$$

Le marché commence à grimper. Le gel au  
sol ralentit la croissance et diminue les récoltes; 
les cloques épidermiques et la desquamation 
sont problématiques. La laitue romaine MFC 
est disponible. 

Mélanges pritaniers
Région Stocks Qualité Prix

AZ, USA ^^^ ***** $$$

Les stocks sont adéquats mais le gel a occasi-
onné des problèmes de qualité et réduira les 
volumes au cours des semaines à venir.  Les 
mélanges RSS Classique et Biologique  
sont disponibles.  

Courges
Région Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX/AZ ^^^ ***** $$$

Les stocks sont limités mais ceux du Mexique 
(jusqu’à Nogales) augmentent. Les prix 
devraient demeurer stables cette semaine. La 
couleur est vive, la texture ferme et la saveur 
dénote une amertume agréable. 

Fraises
Région Stocks Qualité Prix

CA, USA ^^^ ***** $$$
FL, USA ^^^ ***** $$$

MEX ^^^ ***** $$$

Les stocks californiens sont limités mais ceux de 
la Floride et du Mexique augmentent. Les prix 
devraient baisser au cours du mois. L’offre de 
fraises MFC est sporadique cette semaine; elles 
sont substituées, au besoin, par les fraises MBA 
(Markon Best Available). 

Tomates
Région  Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

Les stocks de tomates vertes matures sont plus 
élevés que la semaine dernière en Floride et au 
Mexique (jusqu’à Nogales). Les marchés des 
tomates mûries sur vigne et Roma sont stables; 
la production provient principalement Mexique 
central (jusqu’à Nogales). 

Fruits à noyau
Région Stocks Qualité Prix

CHILE ^^^ ***** $$$

Des quantités limitées de pêches et nectarines 
du Chili sont disponibles. Les prunes seront 
disponibles d’ici deux semaines. La saison est 
jeune et les fruits sont peu sucrés (presque 
amers) et fermes. 

Melon d’eau
Région Stocks Qualité Prix

FL, USA ^^^ ***** $$$
MEX ^^^ ***** $$$

GUAT ^^^ ***** $$$

Des quantités limitées de pêches et nectarines 
du Chili sont disponibles. Les prunes seront 
disponibles d’ici deux semaines. La saison est 
jeune et les fruits sont peu sucrés (presque 
amers) et fermes. 

Fruits & légumes 
prêts à l’emploi 

frais, savoureux et 
pratiques! Appuyés 

par la garantie 5-Star.

Notre marque 
signature de fruits 
et légumes entiers. 

Appuyés par la 
garantie 5-Star.

La Garantie 5-Star 
c’est 5 points de 
contrôle critiques 

à la qualité et 
la sécurité.
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