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Temps
variable
en
Italie
avec
températures dans la moyenne de la
saison ; neige sur les montagnes, pluie
dans la plaine.
Marché bonnes ventes pendant les fêtes,
bien
distribuées
en
plusieurs
jours.
Quelques
inévitables
problèmes
de
résistance de certains produits. Samedi
prochain férié en Italie et au Tessin, douane
fermée.
Production températures douces et vents
sont la suite de la période froide et
pluvieuse. Ce climat favorise la croissance
de nombreux produits, peut réduire la
résistance de variétés de salade et de
choux.
Info route pas de problèmes avec des
flocons de neige, mais quand il en tombe
des masses la police bloque les poids lourds
et nous fait souffrir.
Fruits
Oranges blondes avec feuilles Santi une
très goûteuse variété d’orange Navel. Petits
calibres peuvent être livrés pour presser.
Clémentines Italie récolte suspendue à
cause des pluies. La reprise obligera à bien
contrôler la consistance.
Fraises petits lots de bonne qualité
disponibles en Campania.
Grenadier Italie continuation jusqu’à fin
janvier.
Raisin
• Aledo encore une bonne semaine.
• Napoléon termine cette semaine.
Légumes
Artichauts premiers échantillons pour le
travail à la pièce semaine prochaine. Le
travail des cœurs en 4 p. continue.
Chou-fleur bonne qualité, offre suffisante,
prix légèrement à la baisse. Variétés
colorées encore pendant deux semaines.
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Brocoli on peut compter sur une suffisante
disponibilité des deux provenances.
Cipollotte tiges fragiles.
Cimarapa n’aime pas la pluie et le doux
climat.
Fenouils propres, sains, bien travaillés.
Endive
frisée
et
endive,
lavées
cette année le gel nous a jusqu’ici
épargnés, mais les autres facteurs négatifs
sont actifs. Le produit est mûr et il faut
couper. Les salades sont fragiles et souvent
trop grosses, le déchet important.
Chou-rave le nouveau climat pourrait en
accélérer la croissance, lente jusqu’ici.
Laitue pommée la rouge vient de
récupérer le poids demandé ; la verte n’a
pas de problèmes.
Romanesco marchandise nouvelle des
Pouilles.
Épinards robuste variété toscane.
Tomates Italie : ça ne va pas mal en
général. La disponibilité de certaines
variétés n’est pas toujours satisfaisante.
• Cherry
grappes goût
intense,
bonne disponibilité
• Datterini Piano Stella évidente
amélioration de la qualité.
• Cherry piccolo excellente saveur,
quantité limitée.
• Grappes départs journaliers sont
possibles, bonne qualité.
• Autres spécialités de tomates
début
imminent,
échantillons
prochaine semaine.
Courgettes l’humidité crée problèmes en
Sicile. Le Latium commence dans dix jours.
Fleurs de courgettes pause causée par le
froid.
Salutations
Buonvicini
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