Info du jeudi 13 janvier 2022
Début de saison / Actuellement Fin de saison / Remplacement
• Pomme Boskoop Cl. 1 Belgique

• Pomme Boskoop CH

Disponibilité de l’offre
restreinte
Baked Potatoes, oignons gros
grande
agrumes

Salades
Généralités
Les salades à feuilles fraîches et les salades d'hiver proviennent désormais de France, d'Espagne et d'Italie. Pour la
plupart des variétés, la qualité et la disponibilité sont bonnes à très bonnes.
Les salades rouges sont plutôt rares, car elles prennent plus de temps pour pousser.
Pour la roquette d'Italie, des problèmes de qualité et de conservation persistent tout au long de l'hiver.
Doucette
La salade doucette est cultivée à grande échelle en Suisse. La récolte se fait à la main, c'est pourquoi le produit est si
cher. De moins en moins de travailleurs sont disposés à effectuer ce travail fastidieux.
Pour les cultures de la doucette spéciale courte, le défi est encore plus grand. Les producteurs exigent des prix toujours
plus élevés, sinon ils ne coupent pas.
Salades convenience
Les prix des salades convenience vont augmenter. Les marchandises de production «industrielle» - celles-ci sont plus
volumineuses et plus lourdes que les marchandises destinées au marché du frais - ont également des coûts plus élevés
qu'ils doivent répercuter sur les produits.

Légumes
Légumes de garde Suisse
Les quantités de céleri-rave en stock sont bientôt épuisées. La situation est très similaire pour le chou rouge et le chou
blanc. Pour ces produits, nous devrons très bientôt nous tourner vers de la marchandise étrangère.
La situation est un peu meilleure pour les carottes. Certes, les grosses pièces manquent, mais en termes de quantité, il y
a pour l'instant suffisamment de carottes dans les entrepôts.
Les oignons seront également bientôt une denrée rare. Nous espérons qu'il y aura suffisamment de marchandise
d’importation.
Choux en général
Le chou plume, le chou frisé, le chou chinois, le chou-fleur, le brocoli, le chou rouge et le chou blanc, mais aussi les
choux de Bruxelles et les calettes sont maintenant en pleine saison.
«Anciens» légumes-racines
Tous les anciens légumes-racines comme le panais, le persil-racine, le chou-rave, le topinambour, les scorconères, le
radis ou la betterave connaissent actuellement une renaissance et font l'objet d'une forte demande.
Légumes-fruits
Nous achetons désormais la plupart des variétés de légumes-fruits en Espagne, et quelques produits au Maroc, en Italie
ou en France.

Pommes de terre
Ces gros et magnifiques tubercules continuent à manquer dans l'offre. En raison des fortes précipitations/intempéries de
l'été et de l'automne 2021, les pommes de terre n'ont pas pu se développer comme souhaité.
Asperges
Actuellement, nous ne proposons volontairement pas d'asperges dans notre assortiment. Nous commencerons fin
janvier 2022 avec des asperges du Pérou.

Fruits
Agrumes
Le début de l'année est toujours la haute saison pour les différents agrumes. Jetez un coup d’œil la semaine prochaine
aux offres dans les marchés ou sur notre magasin en ligne.
Pommes
Le stock de pommes suisses à la fin décembre 2021 était élevé, en moyenne pluriannuelle. Le choix des variétés est
également important.
Poires
Pour les poires, c'est le contraire. Fin décembre 2021, le stock était bien plus bas que les années précédentes. Il reste
principalement les variétés Beurré Bosc/Kaiser Alexander, Louise Bonne et Conférence.
Baies
Même pendant les mois d'hiver, la demande en petites baies et de fraises augmente. C'est pourquoi nous proposons
toute l'année ces petites touches fraîches de couleur dans notre assortiment.

Champignons
Champignons Bio Origine et Natura
Ces deux labels font la joie d'un nombre croissant de clients. Les champignons Origine Bio shiitake 500 g, Origine Bio
pleurotes du panicaut 500 g et le mélange de champignons Origine Bio 400 g, ainsi que les champignons de Paris
Natura Bio blancs et bruns de 400 g, sont très appréciés.
Champignons sauvages frais
Malheureusement, les quantités disponibles sont actuellement très faibles et l'assortiment très limité. La situation est un
peu plus favorable en ce qui concerne les bolets et les pieds de mouton.

Offres bio Transgourmet Natura
Choisissez 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.

