
 

USA Onions 

Certains disent que nos oignons espagnols Jumbo doivent leur douceur et leur 

saveur à la richesse des sols volcaniques de la Snake River Valley. D'autres 

pensent que le climat sec, les conditions de culture parfaites et la longue saison offrent des pro-

duits de plus grande taille et de qualité supérieure.  

 

Mais les producteurs de l'Idaho et de l'est de l'Oregon savent qu'une autre raison fait de cette 

région l'une des meilleures productrices d'oignons du pays. Leur cœur.  

 

Bien sûr, nos agriculteurs prennent ce que la nature leur a donné, c’est à dire le sol, le climat et 

les connaissances acquises par une culture de la terre sous plusieurs générations, et y ajoutent 

l'amour qu'ils ont pour leur région et leur métier, ainsi que toute la détermination qui les carac-

térise lorsqu'ils s'occupent de leurs champs d'année en année.  

 

Chaque saison, ces experts agricoles cultivent de magnifiques oignons doux espagnols jaunes, 

rouges et blancs, qu'ils vendent d'août à avril/mai, avec la régularité d'un métronome. Si vous 

aimez les calculs, sachez que ces 24 000 cargaisons de camion représentent près d'un milliard 

de livres d'oignons.  

 

Nos producteurs suivent les progrès technologiques d'aussi près que les conditions climatiques, 

utilisant des techniques de pointe afin de préserver la beauté de nos oignons. La sécurité ali-

mentaire figure en tête de leur liste de priorités, car les oignons doux espagnols qu'ils cultivent 

sont aussi ceux qu'ils mangent. Leurs enfants mangent les produits issus de leurs champs, tout 

comme les enfants de leurs enfants.  

 

Et le goût ? Simplement incroyable! Les gens aiment telle-

ment leurs oignons, qu'ils les ajoutent chaque jour à la qua-

si-totalité de leurs repas. La prochaine fois que vous dégus-

terez un oignon doux espagnol issu de l'Idaho et de l'est de 

l'Oregon, rappelez-vous d'où il vient. Il vient de nos 

fermes, et il vient de notre cœur.   

L'Idaho et de l'est de l'Oregon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation fédérale de mise sur le marché #958  

 

L'objectif de USA Onions est de travailler avec l'ensemble des segments du secteur de la production, 

pour fournir des oignons de taille constante et de la meilleure qualité possible. Nous nous efforçons 

d'augmenter la consommation de produits USA Onions à travers des programmes promotionnels, 

l'éducation, la publicité et la communication. Nous sommes partenaires des producteurs et expédi-

teurs de l'Idaho et de l'est de l'Oregon dans le but d'élaborer des programmes afin d'inciter les ache-

teurs, créant une demande d'inspection obligatoire pour les oignons issus de l'Idaho et de l'est de 

l'Oregon - USA Onions. 

 

L'Idaho et l'est de l'Oregon représentent la seule région de stockage des oignons aux États-Unis,  

gouvernée par une autorisation fédérale de mise sur le marché (7 CFR part 958). Les oignons de 

USA Onions sont contrôlés quotidiennement par le service d'inspection fédéral et d'état, afin de  

certifier leur conformité aux exigences de qualité, de taille, de conditionnement et de maturité.  

Candi Fitch, 

Executive Director 

(208) 722-5111 

Fax: (208) 722-6582 

cbfitch@cableone.net 

Conseils de stockage et manipulation:  

 

Les oignons doivent être conservés dans un endroit frais, 

sec et bien aéré. Stockez les oignons entre 40 et 60 °F 

(4,4 à 15,6 °C) avec une humidité relative de 65 à 70 %. 

Lorsque vous stockez de grandes quantités d'oignons, 

utilisez des ventilateurs à volume élevé pour garder les 

oignons au sec et éviter leur décomposition. Les oignons 

en sachet ou en boîte doivent être stockés à une distance 

d'au-moins 30 cm des murs et des autres palettes, afin 

d'offrir une bonne circulation de l'air. NE PAS utiliser 

d'emballage plastique sur les oignons. Le manque d'air 

réduit la durée de conservation. N'exposez pas les oi-

gnons à la lumière directe du soleil.  

Au cœur des USA,  

le pays des oignons  

Nous mettons tout notre cœur et notre 

âme dans l'envoi d'oignons doux  

espagnols de qualité cultivés aux USA, 

le pays des oignons  

USA Onions 

Súper Colossal 

4 ¼ po et plus  
Colossal 

3 ¾ po et plus  
Jumbo 

3 po et plus  
Préemballage  

1 ¾ po à 2 ¾ po  
Medium 

2 ¼ po à 3 ¼ po  


