
TOMATES: 
La saison des tomates de la Californie s’achève.  Dès la fin de la pre-
mière semaine de novembre, nous commencerons à recevoir les pre-
mières récoltes de la Floride.  Pendant la transition, les volumes de ce 
produit ont été à la baisse et les marchés à la hausse.  Cela devrait per-
durer jusqu’à la mi-novembre environ.  Aussitôt que les volumes de la 
Floride augmenteront, nous devrions avoir un marché à la baisse. 
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INFOPURE 



La saison locale de poivrons s’est terminée fin octobre et le New-Jersey a 
terminé ses productions plus tôt.  L’ouragan Irène qui a eu lieu le 25 août 
dernier,  a affecté les plants de poivrons de la Caroline du nord ainsi que 
ceux de la Georgie.  Ce fait a provoqué une rareté ainsi qu’une hausse du 
marché.  Aussitôt que les productions de la Floride débuteront, soit vers 
la mi-novembre, le marché sera à la baisse.   

 
L E S  C O N C O M B R E S  

L’hiver est à notre porte, le taux d’ensoleillement diminue et le froid 
s’installe.  On assistera donc à de volumes à la baisse et un marché à la 
hausse pour les concombres anglais de l’Ontario. 
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L E S  P O I V RO N S  

 
L E S  O I G N O N S  

Présentement, les oignons rouges nous parviennent de l’Oregon.  
Leur qualité est très bonne et le marché est stable. 

T R A N S P O RT  

La saison locale étant terminée, nous assistons à une hausse de la de-
mande de camions.  Nous pouvons donc nous attendre à des coûts de 
transport plus élevés. 



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 pro-

grammes 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 Etats-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui, nous nous ef-

forçons d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opé-
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Il est connu que  les tomates sont des aliments très santé.  Premièrement, ils 
sont une source exceptionnelle de lycopène qui est un puissant antioxydant 
et anticancéreux.  Le lycopène s’accumule au niveau de la prostate et exerce 
un effet protecteur contre le cancer.  Il a aussi été démontré que le lycopène 
s’incorpore rapidement au niveau de la peau, jouant ainsi un rôle protecteur 
contre les rayons ultra-violets. 

 

Il a aussi été observé que le lycopène est absorbé rapidement dans le sang 
(moins de 30 minutes après avoir été mange) et  qu’il est toujours détecté 42 
jours après l’ingestion. 

RENSEIGNEMENTS INTÉRESSANTS 
SUR LES TOMATES 

Téléphone : 450-663-6444 
Télécopie : 450-663-4440 
Messagerie : info@tomapure.com 

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


