INFOS
FRUITS & LÉGUMES
Info du mercredi 10 avril 2019

Début de saison / Actuellement

Fin de saison / Remplacement

Disponibilité de l’offre






 Epinard racine, Italie
 Nectarines, Outre-mer

Restreinte
doucette, Salanova assortie,
pamplemousses

Mélange de tomates, CH
Tomates Rose de Berne, CH
Marmande rouge, CH (tomate)
Tomates en grappe, CH

Grande

Salades
Salades vertes
en général

La nouvelle incursion de l’hiver de la semaine dernière a inhibé la croissance. Ainsi, relativement
peu de salades suisses se pressent sur les étals, d’où la présence d’un contingent d’importation
élevé à leur côté.

Roquette

À la fin de cette semaine, nous changerons d’emballage et passerons à celui en caisses en
carton pratiques pour les deux articles de roquette, dont jusqu’à présent le premier est proposé en
vrac (styro, 1kg) et le second en bottes (bois, 20 bottes).

Iceberg

Nous ne débuterons avec l’Iceberg suisse qu’après Pâques.

Spécialités

Nous vendrons Castelfranco, Lavata, Agretto et Cicorino verde jusqu’à Pâques encore; s’ensuivra
une pause.

Légumes
Asperges

Pour les fêtes de Pâques, l’offre sera encore plus large et plus profonde. Profitez de nos actions
pendant la semaine pascale. Nous disposons également d’asperges vertes et blanches du pays.

Tomates

Nous serons en mesure de proposer différentes tomates suisses au cours de la semaine de
Pâques déjà:
Mélange de tomates, 3 kg; tomates en grappes; Marmande rouge et l’ancienne variété Rose de
Berne.

Rhubarbe

Nous passerons à la marchandise indigène.

Oignons

Le marché suisse est asséché et la frontière est ouverte aux importations libres. Nous achetons
nos oignons en Espagne et même en Egypte.

Fenouil / choufleur / brocoli

Ces produits proviennent tous des pays à proximité. En Suisse, la récolte débutera vers le 10 mai.

Fruits
Pamplemousses

Ces agrumes font totalement défaut!

Baies

Au cours de la semaine pascale, nous aurons les fraises d’Italie du Nord en action à un prix top.

Pastèques

Elles sont déjà dans les starting-blocks.

Citrons

Le Vendredi Saint est le jour du poisson et son compagnon idéal est le citron. Nous avons aussi
des citrons qui n’ont pas été traités après la récolte.
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Champignons
Morilles fraîches

Elles arrivent de Turquie mais en très petites quantités.

Chanterelles

C’est la fin de la saison en Espagne et au Portugal. Il n’y a plus de marchandise disponible.

Bolets

En provenance d’Afrique du Sud, ils sont disponibles en quantités suffisantes sur le marché.

ORIGINE / Offre
Bio

Durabilité sur la carte des mets! Vous trouverez une liste hebdomadaire actualisée de tous nos
articles bio sur notre site Internet. Vous pouvez également vous renseigner auprès de nos
collaboratrices et collaborateurs du marché. ORIGINE: des produits estampillés du Bourgeon BIO
Suisse, produits issus de production durable suisse. En plus des articles suisses, nous importons
aussi régulièrement des produits Bourgeon des pays proches.
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