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Italie : Il y a très peu de lot nouvelle récolte sur le marché. Il faut dire que les paysans devaient, si 

le temps le permet, commencer à récolter ce week-end, mais le plus gros du travail devrait 

démarrer vers la fin de la semaine prochaine. Les quelques lots qui sont arrivés sont ceux des 

premiers riz planté avant le mois de mai. Ils devraient avoir plus de grains tâchés et un rendement 

moins bon que les riz plantés à partir du mois de mai. Pour ces riz-là, les attentes sont plutôt 

positives, la majorité pense que la récolte sera belle. Néanmoins il est encore trop tôt pour en être 

sûr. 

 

Ci-dessous vous trouverez les prix paddy qui ont été entendu, donner au marché cette semaine. 

Officiellement sur les listes de prix de l’Enterisi tous riz sont « non cotée ». 

 

TOUTES PRIX BLANCHI SONT DES PRIX DU JOUR (pas pour de longue période de 

chargement) ET INDICATIFS, vu que nous ne connaissons pas encore la qualité des riz, 

tous ces prix restent « théoriques » 

 

Pour l’instant ces prix sont assez haut, mais c’est parce que ce sont les tout premiers, qu’il donc 

peu de quantité et que certaines rizeries « ont faim ». Les prix paddy Carnaroli et Arborio devrait 

baisser d’ici une vingtaine de jours. Quant à l’Indica c’est la grosse question, vu qu’ils ont planté 

36% de mois, personne ne sait si le prix va monter ou descendre.  

 
 

 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

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

Carnaroli /Karnak/Carnise   700 

 

-  

Vialone Nano  ) n.q 

 

  

Arborio, Volano    700 

 

-  

Loto      n.q    

Augusto    n.q    

Luna  - Veille récolte 300    

Crono  n.q    

Dardo, Ronaldo n.q    

Nemesis 300 

 

  

St.Andrea   400  -  

Roma      n.q    

Baldo      400 

 

-  

Selenio    n.q 
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Balilla   n.q    

Centauro    n.q 

 

  

Sole 320    

Indica   300 

 

  

 

 

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

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi – prix indicatif 1450 

  

 

Rond Blanchi – prix indicatif 1450 

  

 

Indica Parboiled – prix indicatif 1520 

  

 

 

3. Riz blanchi 2° max. 5% brisures 

Prix indicatifs dans l’attente de définir la 

qualité 

  

(Cotations du jour) 

  

  

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio n.q 

  

 

Rond max.1.5% défauts generico 510 

  

 

Carnaroli / Carnise 1200 

  

 

Baldo  n.q 

  

 

Ribe / Loto – veille récolte 530  

 

 

Type Loto  n.q    

Luna  490    

Roma n.q    

Arborio  1200  

 

 

Sant'Andrea    n.q 

  

 

INDICA  500 

  

 

INDICA 15% brisures 490 

  

 

PARFUME italien 

 

 

 

 

Basmati Pusa 

 

  

  

4. Riz  p a r b o i l e d   max. 5%  brisures        

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe  570 580    

INDICA 570 580 

 

 

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 300 

 

   

Mezzagrana Japonica   nominale 340 350    

Corpetto/Corpettone    nominale 360 370    

Rejects Parboiled  nominale 290 295    

Brisures Indica blanchi nominale 

 

   

 Brisures Indica PARBOILED sortexé         

Bris. Indica PARBOILED non-sortexée         



  

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 


