
Récemment aménagé dans la
foire alimentaire des Galeries de
Hull, Le Marché Wakim confère
une expérience culinaire unique
qui inspire le «Master Chef»
en nous. Le concept tendance
montréalais du Marché Jean Ta-
lon est maintenant en Outaouais
avec Le Marché Wakim! Du
plus populaire au plus rare, Le
Marché Wakim comble une de-
mande réelle pour des aliments
de qualité d’ici et d’ailleurs. Fini
la perte de temps.

L’objectif : amener le consommateur à
vivre une expérience gastronomique su-
périeure.

Tradition et nouveautés sous un
même toit

Ralph Wakim est un homme de passion
et d’expérience. Il rêve grand. Voyageur,
entrepreneur et père de famille, il a com-
pris rapidement que le succès vient avec
l’audace. Grâce à son sens des affaires
et à des années de développement et de
recherche, Le Marché Wakim propose
un concept original qui regroupe sous un
même toit une palette impressionnante
d’experts spécialisés en agroalimenta-
tion. Du prêt-à-manger à la préparation
sur mesure en passant par les conseils et
la tradition, Le Marché Wakim suit votre
style de vie.

«Selon moi, la nourriture est un art », ex-
plique M.Wakim. «Le concept duMarché
Wakim reflète ma propre quête culinaire.
J’aime bien manger et je suis amateur de
nouveauté. C’est pour ça que j’ai créé
Le Marché Wakim, pour que je puisse
partager avec vous ce qui me fait sentir
bien. Le Marché Wakim donne suite au
concept du Marché Jean Talon, qui offre
plusieurs produits alimentaires sous un
même toit. J’ai travaillé fort pour trouver
les meilleurs fournisseurs régionaux, car
je crois qu’il est important d’encourager
les entrepreneurs de chez nous. Chaque
producteur a une histoire à raconter, du
savoir-faire à offrir, un goût à découvrir et
une tradition à valoriser. C’est ce que Le
Marché Wakim vous offre : l’excellence
dans votre assiette. »

Armé d’un sens d’éthique traditionnel, Le

Marché Wakim entretient des relations
solides et prend à cœur le bien-être de
tous ses membres. «En prenant le temps
de comprendre et de respecter mes
membres, ceux-ci sont fiers de faire par-
tie de l’équipe du Marché. Cette fierté est
reflétée dans le service à la clientèle, la
satisfaction du consommateur et les pro-
duits offerts. »

Les pionniers du Marché Wakim re-
groupent de grands noms de l’Outaouais,
tels que William J. Walter Saucissier, la
Boucanerie de Chelsea, Art-Is-In Bakery,
Pastina, la Poissonnerie Lapointe et le
Chef Thierry.

Trésors cachés du Marché Wakim
Menu chaud et prêts-à-manger :Le
Marché Wakim est fier de vous offrir les
créations du Chef Thierry. Très populaire
dans la région pour ses mets raffinés, ses
cours de cuisine et sa chronique culi-
naire sur les ondes du RougeFM, le Chef
Thiery dispose à présent de son propre
présentoir! Il est possible d’acheter les
derniers repas équilibrés prêts-à-manger
du Chef Thierry et ce, exclusivement au
Marché Wakim de Gatineau-Hull!

«Chaque plat sortant de ma cuisine est
fondé sur mon vécu, ma passion, mon
amour pour la bouffe et, avant tout, sur
ce que les gens veulent manger», men-
tionne le Chef Thierry. «Mon but est
d’offrir un produit abordable, santé et qui
encourage la découverte et le rassemble-
ment autour d’une bonne table. »

Grande sélection de pâtes fraîches Pas-
tina et Sushi Wak (le seul à offrir du sushi
au quinoa dans la région), de plats du jour
maison, de lasagnes, de paellas ainsi que
soupes et salades.

Charcuterie et sandwicherie ita-
lienne :Succulent, exquis, délicieux ...
tels sont les mots qui vous viendront à
la bouche lors de votre visite à la charcu-
terie et sandwicherie italienne du Marché
Wakim. Osez demander la spécialité de
la maison, le panini au prosciutto-provo-
lone-aubergines piquantes!

Boucherie gourmet & poissonnerie :
William J. Walter Saucissier, la Bouca-
nerie de Chelsea et la Poissonnerie La-
pointe. Au Marché Wakim, la fraîcheur, la
qualité et le conseil personnalisé sont le

mélange parfait pour vos créations gas-
tronomiques.

Fromagerie Fine : Une des plus grandes
sélections de fromages de l’Outaouais se
trouve au Marché Wakim. Une gamme
complète venant des quatre coins du
monde a été minutieusement choisie
pour votre plaisir. Du plus fort au plus
doux, vous serez servi!

Fruits & légumes : Notre mission est de
vous offrir la meilleure variété de fruits
et de légumes et ce, livrée quotidienne-
ment. Section biologique disponible.

Café-Thé :Vous retrouverez l’arôme riche
et unique de l’Italie avec les kiosques
Café Faro et Maison de Thé Kusmi de
France, toujours à point en vous procu-
rant ce réconfort tant recherché!

Vin-bière : Avec son sommelier sur
place, Michel St-Hilaire, le MarchéWakim
dispose d’une gamme complète de vins
et de bières de microbrasserie. Pour un
tête-à-tête ou une réunion de famille, Le
Marché Wakim est l’option gourmande
abordable.

Bar à jus : Le bar à jus du Marché Wakim
et le Bubble Jazz Tea sont d’une pureté
incroyable.

Boulangerie artisanale : La boulangerie
vous offre la possibilité de commander
votre pain personnalisé. Unique en Ou-
taouais, ce concept avant-gardiste vous
permet d’apporter vos propres ingré-

dients. Le maître boulanger s’occupera
du reste, selon vos spécifications. De
plus, Le Marché Wakim est détaillant ex-
clusif des produits Art-Is-In Bakery dans
la région de Gatineau-Hull.

Pâtisserie italienne : Faites-vous plaisir
avec le canoli sicilien, la spécialité sur
mesure. Ce délice vous amènera au sep-
tième ciel. Sourire garanti.

Le Marché Wakim est une aventure qui
débute ici. Le Marché Wakim complète
une identité d’une génération millénaire
qui tient à cœur sa santé. Le Marché Wa-
kim a compris qu’un style de vie urbain
demande des solutions sur mesure sans
compromis.

Le concept tendance montréalais du
Marché Jean Talon est maintenant dis-
ponible chez nous en Outaouais avec Le
Marché Wakim. Le Marché Wakim Gati-
neau-Hull est un incontournable à décou-
vrir pour toute la famille.

L’excellence dans votre assiette
Le Marché Wakim, un marché unique d’aujourd’hui

Monsieur Ralph Wakim, Propriétaire, vous invite à venir faire l’expérience
de son tout nouveau concept de marché alimentaire.

Le Marché Wakim,
320 boulevard St-Joseph,

Galeries de Hull
Foire alimentaire
819.525.6555

LEMARCHEWAKIM.COM
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