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Novembre 2013 

 La situa�on des tomates se 
stabilise 

 Des poivrons de la Georgie et 
par la suite de la Floride 

 La saison de concombres de 
serre se termine en novembre 

 Oignons rouges en provenance 
de l’Oregon 

 Les prix de transport se main-
�ennent. 

 Tomates confites 
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Dans ce numéro 
 
 

Les tomates 
 

 

Informa�on sur les produits 
 

 
La situa�on des tomates se stabilise.  Nous terminerons la 

saison des récoltes de la Georgie vers la fin de la première 

semaine de novembre.  Par la suite,  les récoltes de la Flo-

ride débuteront.  Aucune tempête importante n’a eu lieu 

dans ce/e région cet automne ce qui laisse présager un ex-

cellent début de récolte pour novembre.   
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Les poivrons 
La situa�on des poivrons est similaire à celle des tomates.  Après une fin 

de saison locale qui s’est très bien déroulée ce/e année, nous nous ap-

provisionnerons en Georgie pour quelques semaines avant de débuter 

la saison de la Floride vers la mi-novembre.  La côte est sera priorisée 

pour commencer la saison.  Excellent début de récolte à prévoir si Dame 

Nature main�ent le cap! 

Les oignons 
Excellent début de saison pour les oignons 

rouges en provenance de l’Oregon.  Le marché 

est stable. 

Transport 

Les récoltes locales étant terminées, il y a plus 

de transport disponible vers le sud pour les 

produits de la Floride.  Malgré les coûts élevés 

du pétrole, les prix se main�ennent.  Par contre 

le coût de la devise monétaire crée une légère 

augmenta�on.   

Les concombres 
Comme à chaque année, les serres canadiennes termi-

nent leurs récoltes généralement en novembre.  Pen-

dant la saison froide les serres sont vidées et ne/oyées 

et reprendront leurs produc�ons au printemps.  Entre-

temps, nous devrions nous approvisionner du Mexique 

où les méthodes de produc�on s’améliorent d’année en 

année.  D’ailleurs, tous les producteurs ont des audits et 

vérifica�ons de ‘Food Safety’ (sécurité alimentaire) à 

jour et les normes de sécurité sont très bien suivies.  
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Votre partenaire en sécurité alimentaire 

Notre mission 

Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimen-

taire.  Notre mission est d’offrir à nos clients ins�tu�on-

nels et détails des fruits et légumes frais, lavés et prêts à 

manger.  Nous proposons également à notre clientèle des 

programmes adaptés à leurs besoins incluant aussi des 

produits connexes.  Nous nous concentrons sur les mar-

chés canadiens ainsi que sur les territoires du nord-est 

des États-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui nous 

nous efforçons d’u�liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra�ons. 

TOMATES CONFITES 

Délicieuses en salades, en sauce, sur des pizzas, déposées sur un potage ou tout simplement en accompa-

gnement et faciles à faire.  Elles sauront sa�sfaire tous les palais! 

Ingrédients: 

Tomates italiennes, huile d’olive, basilic séché, origan séché, sel et poivre 

 

Déposer les tomates sur une plaque et arroser d’huile d’olive.  Ajouter les ingrédients.  Me/re au four à 

450 degré F environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les tomates s’a/endrissent. 

 

Un délice! 


