INFOS
FRUITS & LÉGUMES
Info du mercredi 11 septembre 2019

Début de saison / Actuellement

Fin de saison / Remplacement

Disponibilité de l’offre












Restreinte
Chou-fleur, brocoli, poireau jaune, chou de
Bruxelles, diverses tomates

Pommes de terre Bintje, CH
Marrons frais, entiers
Framboises «Driscoll»
Mini figues séchées, Espagne

Nectarines, France
Pêches, France
Nectarines plates, Espagne
Framboises, CH
Cresson, 500 g

Grande
Pommes, poires, pommes de terre

Salades
Marchandises
industrielles

Des contingents d’importation, principalement utilisés pour l’industrie, sont toujours en vigueur
pour la scarole, la frisée, le pain de sucre et la trévise rouge.

Laitues

La situation paraît se stabiliser de plus en plus, néanmoins des contingents d’importation restent
nécessaires afin de pouvoir assurer les quantités.

Légumes
Chou-fleur /
brocoli

…et voilà que les quantités récoltées baissent à nouveau; c’est un jeu du yoyo constant.

Tomates

La disponibilité de toutes les tomates reste restreinte et des contingents d’importation ont été
accordés.

Poireau

Le poireau longue tige et son congénère jaune se font rares sur les étals.

Choux de
Bruxelles

Les choux de Bruxelles frais du Seeland ne sont disponibles qu’en très petites quantités et pour
l’instant, les surgelés sont recommandés.

Fruits
Spécialités de
pommes

Nous proposons des spécialités de pommes pour la saison du gibier. Ce sont des variétés à la
saveur acidulée et de petite taille.Tout spécialement pour les enfants, nous avons une nouveauté
en assortiment, la «pomme récré» de la sorte GALA, classe 1, calibre 60-65 mm.

Myrtilles

Le passage à la marchandise d’outre-mer en barquettes de 250 g aura lieu la semaine prochaine.
Le marché européen est dégarni.

Raisins

Le raisin est de saison en septembre et octobre. L’offre est extrêmement large et les fruits se
présentent de qualité supérieure.

Champignons
sauvages frais

C’est leur saison: shimeji, pieds de mouton, pholiotes du peuplier, mais aussi chanterelles, bolets,
etc. Profitez de nos offres du jour et de la semaine dans nos marchés et dans le magazine Cook.
Cela en vaut la peine.

ORIGINE / Offre
Bio

Profitez de nos super offres saisonnières. Notre gamme de produits bio suisses frais est
complétée en permanence. 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 des produits Bourgeon des pays
proches.
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