Bulletin d'information No 13/2018
Aux centres de ramassage des cerises et pruneaux
Conformément à la décision du Centre de produits cerises/pruneaux FUS/Swisscofel du
28.08.2018 les prix indicatifs départ centre de ramassage en Fr./kg, valable dès vendredi
31.08.2018, sont fixés comme suit :
Recommandations de prix indicatifs, départ centre de ramassage en Fr./kg, marge et
emballages compris.
Pruneaux

10 barquettes à
1 kg

6 kg vrac

33 mm +

3.15

2.90

10 barquettes à
1 kg

6 kg vrac

3.85

3.60

Mirabelles
24 mm +

Les prix indicatifs communiqués sont des prix moyens estimés, qui permettront, selon le Centre de produits, de réaliser le plus
grand chiffre d’affaires. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils fournissent une évaluation à court terme de la situation du marché. Les
prix effectifs peuvent varier selon le volume livré et la qualité. Les prix seront plus élevés pour une qualité extra, des emballages
spéciaux et des ventes en petite quantité. Ce sont des prix indicatifs de gros pour d’importants volumes de qualité usuelle en Fr./kg,
sans TVA, départ centre de ramassage.

Groupes de calibre des variétés de pruneaux :
Calibre minimal 33mm :
Hanka, Tegera, Felsina, Fertile de Cacak, Fellenberg, Elena, Valjevka, Katinka, Topking, Presenta
Calibre minimal 36mm :
Belle de Cacak, Hanita, Top, Toptaste, Dabrovice, Jojo
Calibre minimal 40mm :
Pitestean, Vanette, Valor
Calibre minimal 45mm :
Tophit
Qualité: dans l'intérêt d'un déroulement optimal du marché, la production et le commerce acquéreur
doivent respecter les normes FUS/Swisscofel lors de la cueillette ainsi que lors de la prise en charge.
Plateaux: Il y a lieu d'utiliser uniquement des plateaux propres, respectivement à l'état neuf ; les
emballages d'importation ne sont pas admis pour les fruits suisses.
La prochaine conférence téléphonique du Centre de produits cerises/pruneaux aura lieu le
mardi 4 septembre 2018.

Fruit-Union Suisse
Baarerstrasse 88, CH-6300 Zug, Tél +41 41 728 68 68, Fax +41 41 728 68 00, sov@swissfruit.ch

