Info du mercredi 20 octobre 2021
Début de saison / Actuellement Fin de saison / Remplacement
 Chou palme CH
 Chou plume CH
 Pomme Lucy et Rubinette CH
 Poire Kaiser Alexander/Bosc CH
 Clémentine spéc. Filosofo ES.
 Clémentine Espagne
 Pomme de terre Ratte

 Raisin Chasselas
 Ail frais CH

Disponibilité de l’offre
restreinte
Roquette, tomate Intense/
cherry miel, chou rouge/blanc,
oignon gros, Baked Potatoes

Salades
Spécialités d’Italie
Comme toujours à cette époque de l'année, nous débutons l'hiver avec les Castelfranco, Cime di Rapa et la chicorée de
Trévise.
Salades à feuille
L'iceberg, la feuille de chêne, la Lollo, la Salanova, la laitue pommée et la Batavia sont toujours récoltés en plein champ.
La saison durera jusqu'à ce que la première vraie gelée au sol gèle les salades.
Chou chinois, trévise rouge, scarole, pain de sucre et frisée
Pour ces articles, l’approvisionnement est garanti.
Frisée retournée et scarole Lavata
Pour ces deux produits absolument spéciaux, la fin de la saison est en vue.
Doucette
Nous commençons la saison d'hiver la semaine prochaine avec une super action.
Roquette d’Italie
La roquette nous cause à nouveau des soucis et des problèmes. La qualité en provenance d'Italie est très variable. Les
manques sont importants.

Légumes
Tomates
Les quantités récoltées en Suisse diminuent chaque jour. Nous importons de plus en plus de tomates d'Espagne, du
Maroc, de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie. Chaque pays de production a ses points forts et des produits optimaux tout
prêts pour le marché suisse.
Concombres, aubergines, courgettes
La saison en Suisse est plus ou moins achevée. Les dernières quantités sont toujours écoulées. La plus grande partie
est importée.
Chou rouge et chou blanc
Ces deux types de choux resteront probablement une denrée rare tout au long de l'hiver. Il y a des importations
constantes de suppléments. Par exemple, pour la production de choucroute.
Chou-fleur et brocoli
La tendance baissière est passée et il y a à nouveau davantage de produits provenant des champs suisses.

Fenouil et chou-rave
Les quantités récoltées sont élevées. Nous travaillons avec 100% de marchandise suisse et proposons le fenouil en
action la semaine prochaine.

Fruits
Clémentines Filosofo / Clémentines / Satsumas
Les clémentines et les satsumas viennent d’Espagne. En plus, nous proposons la Filosofo comme spécialité. Vous
l’avez déjà goûtée?
Oranges
Au milieu de la semaine prochaine, nous pourrons commencer la saison d'hiver avec des oranges blondes d'Espagne.
Pamplemousses
Nous nous approvisionnons actuellement en pamplemousses blancs et rosés en Israël.
Raisins
La saison est terminée pour le Chasselas, ce qui ne nous empêche pas de continuer à proposer toutes les autres
variétés et tous les autres types avec beaucoup d'enthousiasme.
Pommes et poires
La gamme des pommes est complétée par la Rubinette et la Lucy. Parmi les poires, nous ajoutons les Kaiser Alexander
ou Beurré Bosc à peau brune.
Fruits séchés
Les dattes et les figues séchées viennent égayer le marché et accompagnent agréablement l’automne et l’hiver.

Champignons
Bolets frais
Malheureusement, la mauvaise qualité et les prix élevés ne nous permettent pas de proposer de bolets frais.
Chanterelles et autres champignons frais (de culture ou sauvages)
Chanterelles, cornes d’abondance, pieds de mouton et divers mélanges de champignons sont toujours disponibles en
quantité suffisante et de bonne qualité.
Bien entendu, cela s'applique également à notre large et profonde gamme de champignons de culture. En raison de la
forte demande, certaines quantités sont en partie actuellement importées et bien sûr dûment déclarées.

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.

