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Présentement, plusieurs régions de la Floride sont
en production. Le marché est faible mais passablement stable. Les productions de la Georgie devraient débuter vers la mi-mai. Il est possible et à
prévoir qu`entre la fin des récoltes de la Floride et le
début de celles de la Georgie, on assiste à un volume
à la baisse ce qui entraînerait un marché à la hausse.
C`est à suivre…
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Les poivrons
Les régions de la Floride ont moins de volumes que l`an passé.
Cette année quelques producteurs ont décidé de cesser la culture des poivrons pour favoriser d`autres cultures à cause du
faible marché et des mauvaises températures des années précédentes. Normalement, pour ces raisons, les prix devraient
augmenter mais les marchés de la côte ouest exercent une
pression sur ceux de la côte est. La provenance des poivrons
de la Georgie devrait débuter vers la 2ième ou 3ième semaine
de mai.

Les concombres
Les producteurs de l'Ontario ont connu des marchés
faibles depuis 1 mois et plusieurs ont du démanteler leurs
installations à cause des faibles rendements monétaires.
Donc, puisqu`il y a mojns de volumes disponibles avec une
plus grande demande, le marché est à la hausse pour le
début du mois de mai.

Les oignons

Transport

Présentement les oignons rouges proviennent de l`Oregon mais les récoltes de la Californie devraient débuter la deuxième semaine de mai. Un marché à la hausse est à
prévoir.

Comme pour les années précédentes, au mois de
mai, la Floride est en pleine production (céleris,
maïs, laitues, melons d'eau et autres). Cette période crée une grande demande de camions et les
prix de transport montent en flèche. La situation
devrait revenir à la normale aussitôt que les produits locaux débuteront.
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Notre mission
Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimentaire. Notre mission est d’offrir à nos clients institutionnels et détails des fruits et légumes frais, lavés et prêts à
manger. Nous proposons également à notre clientèle des
programmes adaptés à leurs besoins incluant aussi des
produits connexes. Nous nous concentrons sur les marchés canadiens ainsi que sur les territoires du nord-est
des États-Unis. Conscients des réalités d’aujourd’hui nous
nous efforçons d’utiliser des produits écologiques et ce à
tous les niveaux de nos opérations.

Notre page Facebook se refait une beauté
Allez visiter la page Facebook de Groupe Tomapure, il y a du nouveau.
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