Info du mercredi, 28 juillet 2021
Début de saison /
Actuellement
 Ail frais, Suisse

Fin de saison /
Remplacement

 Ail frais, importation

Disponibilité de l'offre
Restreinte
Salades à feuilles

Salades
Malheureusement, l'alarme retentit toujours dans le secteur des salades à feuilles. La situation est toujours
dramatique. Au cours des deux ou trois prochaines semaines, la disponibilité sera extrêmement réduite et les
prix resteront élevés.
Les salades d'hiver typiques telles que la scarole, la frisée, la trévise, la doucette, le chou chinois et les endives
sont actuellement présentes en suffisance. La suite des événements est encore incertaine.
Salades convenience
La situation est meilleure pour la gamme des salades préparées. Il ne manque que quelques matières premières isolées
pour la transformation.
Alternatives à la salade
Comme alternative, concombres, tomates, choux blancs, betteraves, etc. se prêtent à merveille pour préparer de
délicieuses salades.
Roquette
Les conditions sont toujours critiques en Italie. On déplore beaucoup de pertes du côté de la roquette.

Légumes
Tomates, concombres et aubergines sous serre
Ces produits sont à nouveau disponibles en quantité suffisante et de bonne qualité.
Légumes en plein champ
Le chou-fleur et le brocoli sont toujours très limités. Des quantités plus importantes sont importées.
Fenouil
Puisque le fenouil suisse manque, nous nous le procurons en Italie.
Bettes, épinards
Ces deux spécialités font totalement défaut pour le moment.
Ail frais
Nous commençons la semaine prochaine avec de l'ail frais du Seeland.
Chou rouge, gros
Le gros chou rouge manquera à l'appel pendant environ deux semaines

Fruits
Fruits à noyau
Cerises suisses: nous terminons la saison.
Abricots: toujours 100% d'importation.
Nectarines / pêches: continuent comme jusqu'à présent.
Pruneaux d'Allemagne: se vendent déjà bien. Les pruneaux suisses seront bientôt sur le marché.
Baies
Les petites baies, telles que les framboises, les groseilles, les groseilles à maquereau et les mûres sont disponibles sur
le marché en quantité suffisante et de bonne qualité.
Des importations importantes de fraises sont encore nécessaires pour répondre à la demande.
Melons
Malheureusement, les ventes ne sont pas très bonnes par ce temps. Nous espérons une amélioration après le 1er août.

Champignons
Chanterelles d'Europe de l'Est
En raison de la forte chaleur et du risque d'incendie en forêt (par exemple au Bélarus), le peu de marchandise disponible
l'est à un prix très élevé.
Champignons de culture suisses
Heureusement, les champignons de culture suisses ne sont pas exposés aux intempéries. Ils sont en permanence
disponibles en grande quantité.

Offres bio Transgourmet Natura
Faites votre choix parmi notre panier naturel et croquant et sélectionnez les vitamines dont vous avez besoin pour votre
menu bio de saison! Notre gamme de produits bio frais est enrichie en permanence. Informez-vous sur notre site web où
vous trouverez une liste de produits actualisée chaque semaine (bulletin de commande Bio) ou renseignez-vous auprès
de nos collaborateurs dans les marchés.

