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Italie : Cette semaine il n’y a que le marché de Vercelli qui a officiellement listé une seule variété 

le paddy Indica au prix de €300/TM. Il semblerait néanmoins que la réalité soit un peu différente 

qu’il serait vendu entre €310 et €320/TM. Hier au marché de Novara c’était €310/TM avec un 

paiement 90 jours et €320/TM avec paiement à 120 jours. 

Très peu d’échantillon ont été vu sur le marché, le peu de rond n’était pas beau avec un rendement 

bas d’env. 53/kg mais ce sont les premiers donc ce n’est pas représentatif de l’ensemble de la 

récolte. 

 

En début de semaine, nous espérions que les paysans couperaient dès lundi mais 

malheureusement, il semblerait que de la pluie soit annoncée pour toute la semaine prochaine. Ce 

qui pourrait faire changer les prévisions des prix paddy en un clin d’œil surtout pour l’Indica… 

 

Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les prix des tableaux suivants, prix obtenu durant la 

semaine, généralement pour des petites quantités et sur du court terme, sont indicatifs. Il faudra 

attendre qu’une grande partir du riz nouvelle récolte soit coupée pour avoir une meilleure idée des 

prix.  
 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

  min.         en to/m     max.    Prix p. 100 kg. 

Carnaroli  

Caravaggio /Karnak /Carnise, etc  n.q 

 

  

Vialone Nano   n.q 

 

  

Arborio-Volano et Telemaco  n.q 

 

  

Loto      n.q    

Augusto n.q    

Nemesis n.q    

Luna n.q    

Dardo, Ronaldo   n.q    

Crono  n.q    

Gloria n.q    

St. Andrea  n.q 

 

  

Roma / Barrone  n.q    

Baldo / Cammeo n.q 

 

  

Selenio  n.q 

 

  

Balilla  n.q    

Centauro n.q 

 

  

Sole  300   53  

Indica  310 320  60 

mailto:info@tapex.ch


 

2. Riz blanchi BIO 5% - en BB sur palette à perdre 

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi –  

   

 

Rond Blanchi – 

   

 

Indica Parboiled –  

   

 

 

3. Riz blanchi 2° max. 5% brisures 

  

(Cotations du jour) 

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio     

Rond max.1.5% défauts Generico 490 500  10-11 

Carnaroli      

Baldo / Cammeo qualité premium      

Loto / Type Loto     

Ribe / Long A      

Roma / Barrone     

Arborio, Volano  850   10-11 

Sant'Andrea        

INDICA  530   10-11 

INDICA 15% brisures 520   10-11 

 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto)     

Autre long A (Dardo)     

INDICA 580 590  10-11 

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie   350 360   

Mezzagrana Japonica    360 380   

Corpetto/Corpettone     380 390   

Rejects Parboiled   300 

 

  

Brisures Indica blanchi  

 

   

 Brisures Indica PARBOILED sortexé 

 

      

Bris. Indica PARBOILED non-

sortexée  330       
  

Ce sont des prix INDICATIFS à la to/métrique – en vrac – camion départ rizerie.  

Pour obtenir des prix fermes, merci de nous faire parvenir une demande détaillée. 
 

Avec nos meilleures salutations OWG – Tapex Sàrl 

 Sabrina Ruchet 


