
TOMATES: 
 
Nous recevons les tomates de la Virginie ainsi que de la Californie.  
Les températures ayant été favorables jusqu’à présent, nous pré-
voyons une belle qualité de produits ainsi qu’une baisse de marché 
en espérant que Mère Nature demeure constante. 
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INFOPURE 

 



Les nouvelles récoltes locales, c’est-à-dire du Québec ont 
maintenant débutées.  La température ayant été bénéfique, la 
qualité s’annonce excellente et nous prévoyons un marché à 
la baisse aussitôt que les producteurs pourront récolter et que 
par le fait même, les volumes seront abondants. 

 
LES  CONCOMBRES  

Les concombres proviennent des serres de Leamington 
en Ontario.  La qualité est excellente mais le marché 
n’est pas stable.  Le volume des récoltes est en change-
ment constant, c’est-à-dire que les serres récoltent des 
volumes importants d’un coup et par la suite ils doi-
vent être en attente de leurs prochaines récoltes ce qui 
fait réagir les prix du marché.  C’est la loi de l’offre et 
de la demande. 

LE  TRANSPORT 

Au mois d’août, en Amérique du Nord, chacune des régions offrent 
des produits locaux, ce qui réduit considérablement la demande de 
transport en provenance de la Californie. Cette situation affecte les 
coût de transport à la baisse.  Ceux-ci augmenteront aussitôt que 
l’importation du raisin à vin débutera, soit au mois de septembre. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

Le mois d’août sera le dernier pour la provenance des oignons 
rouges de la Californie.  Par la suite, ils nous parviendront de 
l’Oregon. 

 



NOTRE MISSION 

Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimentaire.  Notre mission est 

d’offrir à nos clients institutionnels et détails des fruits et légumes frais, lavés 

et prêts à manger.  Nous proposons également à notre clientèle des program-

mes adaptés à leurs besoins incluant aussi des produits connexes.  Nous nous 

concentrons sur les marchés canadiens ainsi que sur les territoires du nord-est 

des Etats-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui, nous nous efforçons 

d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opérations. 

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

 
Alexandra Larivée, au service à la clientèle, visite régulièrement les 
restaurants afin de vous informer, de vérifier la marchandise et de 
s’assurer de votre satisfaction.  N’hésitez pas à lui faire part de vos 
commentaires.  Elle s’applique à transmettre les informations à qui 
de droit et ainsi nous pouvons tout mettre en œuvre  afin de mieux 
vous servir!  
 
 
 

NOUS  SOMMES  À  VOTRE  SERVICE !     

Téléphone : 450-663-6444 
Télécopie : 450-663-4440 
Messagerie : info@tomapure.com 

Votre partenaire en sécurité 

alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 

  


