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 Des nouvelles récoltes de to-
mates dans les régions de Pal-
me�o et de Ruskin. 

 Des nouvelles récoltes de poi-
vrons qui produiront des pro-
duits de grosseur Jumbo, XXL 
et XL. 

 Qualité des concombres: excel-
lente et de bons volumes à 
prévoir! 

 Les nouvelles récoltes  d’oi-
gnons rouges de la Californie 
débutent vers la mi-mai 

 La demande de camions ex-
cède l’offre...donc...coûts de 
transport à la hausse. 

 Groupe Tomapure se prépare 
pour la conven3on Subway 
2013  
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Les tomates 
De nouvelles cultures débutent dans les régions de Palme�o 

et de Ruskin.  Par contre, certains producteurs, tel que Gar-

gulio, n’ont pas de champs dans ce territoire.  Ils produisent 

présentement à Naples et ils devraient terminer vers la fin 

de semaine du 04 mai prochain.  Donc de nouvelles récoltes 

commencent et d’autres finissent.  Selon l’avis des agricul-

teurs, le marché pourrait avoir une tendance à la hausse 

pour le mois de mai.  Les tomates de la Georgie devraient 

débuter vers la première semaine de juin. 
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Les poivrons 
Plusieurs producteurs ont eu des problèmes de volume et certains 

de qualité.  Cela a causé des baisses de volumes qui étaient insuffi-

sants pour combler à la demande et le prix du marché est demeuré 

élevé.  De nouveaux champs devraient débuter sous peu et on sent 

une légère tendance à la baisse.  Étant donné que ce sont de nou-

velles cultures, nous retrouverons des poivrons de grosseur Jumbo, 

XXLarge et XLarge.  Ceux de la Georgie devraient commencer vers la 

fin du mois de mai. 

Les oignons 
Présentement, les oignons rouges proviennent 

de l’Oregon.  La saison de ce�e région 3re à sa 

fin et on prévoit que les nouvelles cultures de la 

Californie débuteront vers la mi-mai approxima-

3vement. 

Transport 

Nous sommes présentement dans une 

grande période de demande de melon 

d’eau de la Floride.  Par la même occasion, 

la demande de camions de ce�e région est 

à la hausse.  Puisque la demande excède 

l’offre, les taux de transport sont à prévoir 

à la hausse. 

Les concombres 
Les concombres anglais proviennent des serres de Lea-

mington en Ontario.  La chaleur et le taux d’ensoleille-

ment devraient contribuer à offrir de bons volumes et 

ainsi pouvoir combler la demande.  La qualité est excel-

lente. 
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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 ins3tu3on-

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’u3liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra3ons. 

GROUPE TOMAPURE SE PRÉPARE POUR LA CON-
VENTION SUBWAY 
Groupe Tomapure organise présentement sa par3cipa3on  à la conven3on Subway qui se 3endra du 26 

au 28 juillet prochain à Nashville, Tennessee.  Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer en 

grand nombre! 


