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Temps l’hiver approche. En Italie aussi
précipitations et basses températures sont
annoncées. Chez nous quelques flocons de
neige en bas sont possibles.
Marché la consommation de raisin est en
diminution ; d’autres articles placés sur
l’étagère
attirent
l’attention
des
consommateurs. Le passage aux légumes
d’importation demande improvisation et
flexibilité.
Production la croissance est positive, tous
les articles sont disponibles en bonne
qualité et à prix assez bas.
Info route le pas du St. Gothard est
bloqué depuis le 6 nov. Sans aucun doute
tous les automobilistes ont fait monter les
pneus pour la neige.
Fruits
Clémentines Italie la qualité de la
« Comune » est cette année, de nouveau,
impeccable. La « Dolce Clementina » est
présentée en confections de 1,5 kg
Clémentines Corse début de la semaine
difficile à cause des pluies. La prochaine
semaine commence la récolte de la
« Comune » ; plein de la récolte dans la
48ème semaine.
Fraises grâce au doux climat les plantes
donnent encore des petits lots de fruits de
qualité.
Grenadier Italie travail régulier avec la
Calabre.
Kakis prêts à la consommation offre
abondante de fruits parfaitement préparés
pour la consommation par un procès durant
48 heures.
Prunes bleu les frigos seront bientôt vides.
Encore une semaine.
Châtaignes marchent lentement ; ça ira
mieux lors qu’il fera plus froid. Vrais
Marrons seulement sur demande.

Raisin d’Italie
Pluie modérée au début de la semaine en
Sicile et dans les Pouilles. La consommation
diminue. Il faut adapter les dispositions.
• Red Globe marchandise bien conservée
en frigo est disponible en bonnes
conditions qualitatives.
• Uva Italia mûr, doux et goûteux. Part
des Pouilles et de Sicile, strictement
contrôlé au départ et à la plateforme.
• Raisin sans pépins encore quelque
petit lot en Italie.
Raisin d’Espagne
Aledo et Napoleon premiers départs
semaine prochaine.
Légumes
Artichauts cœurs en 4 pièces, provenant
de Sardaigne. Le travail pièces n’est pas
encore prêt.
Chou-fleur contingent de 150T Bonne
marchandise disponible dans les Pouilles.
Brocoli contingent 200T Le bon climat en
a favorisé la croissance ; il y a qualité et
bon prix. Libres dès le 16 nov.
Cipollotte belle et propre marchandise
disponible en Campania.
Cimarapa
spécialité
constamment
demandée. En 400g
Endive frisée lavée importation libre.
Beaux pieds bien jaunes des Marche la
semaine prochaine.
Endive lavée contingents demandés, pas
encore accordés.
Romanesco
disponibilité limitée mais
régulière.
Tomates Italie : Grappes et Datterino
proviennent encore de la production d’été,
la disponibilité est bonne, les sucres
médiocres. Le Cherry Piccolo, produit
avec les modernes techniques assure haute
continuité qualitative.
Courgettes Sicile : la quantité augmente,
la qualité est impeccable.
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