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Rendez-vous au Marché :
De tout pour toutes
les fourchettes.
See you at the Marché:
something good for everyone

Nos experts

Le Marché branché

La solution parfaite

Le meilleur café de Montréal est chez nous ! On vous
présente notre Maître Barista. The best coffee in Montréal
is here! Meet our Master Barista.

Dégustez nos produits, peu importe où vous êtes.
Retrouvez-nous en ligne ! Enjoy our products,
no matter where you are. Find us online!

En solo ou entre amis, un repas vite fait en semaine :
nous avons tout pour vous ! For one or with friends, or
for a quick meal on weekdays: we have just the thing!

Our experts

The Marché Connection

The Perfect Solution

Profitez maintenant d’un service de livraison
Delivery service now available
MarcheArtisans.com

UN AUTOMNE GOURMAND
A TASTY FALL

At Marché Artisans,
you’ll find everything you
need to make your meals
even tastier: seafood, meat
and charcuteries, cheeses,
fruits and vegetables,
pastries, fresh breads,
confectioneries, and more!

Nous avons profité de la belle saison
pour vous préparer une rentrée sous
le signe de la nouveauté. Nous avons
lancer notre nouveau site web ainsi
que notre plateforme de commande
en ligne avec livraison par notre
partenaire GOLO. De plus, notre
Café Kréma est fier d’annoncer
son partenariat avec l’application
Th3rdWave, un programme de
fidélité pour les amateurs de café.
Enfin, restez à l’affût : dans la prochaine
gazette, nous vous présenterons notre
menu traiteur pour les Fêtes ainsi que
notre nouvelle collection de produits
gourmets. Nous mettons les bouchées
doubles afin que vous puissiez gâter
ceux que vous aimez !
Bonne lecture !
Mario Paladin
Directeur du Marché Artisans

We took advantage of summertime
to make sure we’d have something new
for you by the time fall rolled around.
We have launched our new website and
our online order and delivery platform
with our partner GOLO. Also, our
Café Kréma is proud to announce its
partnership with the Th3rdWave
application, a loyalty program
for coffee lovers.
Stay tuned: in the next gazette,
we’ll introduce our holiday catering
menu, as well as our new collection of
gourmet products. We’re working extra
hard to make sure you can spoil
the people you love.
Happy reading!
Mario Paladin
Director, Marché Artisans

À ne pas manquer / Not to be missed
Assurez-vous d’avoir en main votre nouveau passeport du Marché. Vous y trouverez
une foule de rabais, de promotions et de bonnes idées gourmandes.
Make sure you have the new market passport in hand. Inside, you’ll find a host of
discounts, promotions, and delicious food ideas.

PHOTOS : J.F. GALIPEAU (PORTRAIT), VIRGINIE GOSSELIN (PLANCHE/BOARD, DESSERTS), CHRISTIAN TREMBLAY (PETITS MONSTRES/LITTLE MONSTERS)

Au Marché Artisans,
vous trouverez tout ce qu’il
faut pour rendre vos repas
encore meilleurs : produits de
la mer, viandes et charcuteries,
fromages, fruits et légumes,
pâtisseries, pains frais,
confiseries et plus encore !

Pour bon nombre de gens, l’été est fait pour se reposer…
Pas pour le Marché Artisans ! For many people, summer is for
relaxing... but not for us at Marché Artisans!

Nouveautés
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Au Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec)
H3B 4A5
514 954-2882
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LE MARCHÉ
À VOTRE PORTE
THE MARKET
AT YOUR
DOORSTEP
Après le magasinage gourmand en ligne,
voici la livraison ! After your online gourmet
shopping, it’s time for delivery!
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Savourer les délices du Marché Artisans dans
le confort de votre foyer, ça vous fait envie ? Grâce
à notre nouveau partenariat avec la jeune entreprise
montréalaise GOLO, c’est maintenant possible,
et de façon écolo en plus !

What if you could enjoy Marché Artisans’ delights
in the comfort of your own home? Sounds appealing?
Thanks to our new partnership with young Montréal
company GOLO, it’s now possible, and it’s ecofriendly to boot!

Rien de plus simple : direction notre site web
ou l’application GOLO et sélectionnez ce que vous
avez envie de manger. Faites votre choix en quelques
clics parmi nos rayons fromagerie, charcuterie,
poissonnerie, boucherie, rôtisserie, traiteur et
prêt-à-manger !

Nothing could be simpler: visit our website or the
GOLO application and choose what tempts you. Make
your choice in just a few clicks from our wide selection
of cheeses, charcuterie, fish, meat, rotisserie, deli and
ready-to-eat products.

Une fois votre commande terminée, c’est notre
partenaire GOLO qui prend le relais. Son équipe
de livraison couvre un grand territoire à Montréal : de
la rue Jean-Talon à la rue de la Commune, du quartier
Notre-Dame-de-Grâce au quartier HochelagaMaisonneuve. Avec sa flotte d’une vingtaine de
voitures électriques, GOLO travaille dans une
perspective écoresponsable. Un partenariat rêvé,
en harmonie avec nos valeurs de développement
durable et de consommation locale.

Once your order is complete, our partner GOLO
takes over. Its delivery team covers a large area of
Montréal, from Jean-Talon to de la Commune, and
from NDG to Hochelaga-Maisonneuve. With a fleet
of about twenty electric cars, GOLO delivers our fresh
products with sustainability in mind. A dream
partnership that shares our values of sustainable
development and local consumption.

Directrice de compte/
Account Executive
Estelle Lefebvre 514 208-3688
IMPRIMÉ AU CANADA PAR SOLISCO/
PRINTED IN CANADA BY SOLISCO

Nos petits monstres
Our little monsters

Tous droits réservés/All rights reserved
© Maison 1608, 2018.
Maison 1608 a pris toutes les précautions nécessaires
pour s’assurer de l’exactitude des renseignements mentionnés
dans ces pages. Il ne peut être tenu responsable des erreurs ou
des négligences commises dans l’emploi de ces renseignements.
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toute
reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans la
permission écrite au préalable de Maison 1608. Les opinions
exprimées dans ce magazine représentent le point de vue
des auteurs et ne représentent pas forcément les opinions
de l’éditeur.
Maison 1608 takes all possible precautions to ensure factual
accuracy in its pages. It is not responsible for errors in the
information published. Suggested retail prices printed in the
magazine are subject to change without notice. All reproduction,
in full or in part, is forbidden without the written permission
of Maison 1608. The opinions expressed in this magazine
are those of the writers and do not necessarily represent
the opinions of the publisher.

Entièrement faits de chocolat de grande qualité, la
collection des « petits monstres » arrive pour la grande fête
d’Halloween. Ces créations exclusives seront disponibles en
ligne du 15 septembre au 26 octobre. Vous pourrez en faire
la cueillette en magasin entre le 15 et 31 octobre. Faites vite !
We have created a collection of “little monsters” for great
Halloween treats. Made entirely out of high-quality chocolate,
these exclusive creations will be available for pre-order online
from September 15th to October 26th. You’ll be able to pick
them up in-store between October 15th and 31st.
Reserve early!

PHOTO EN COUVERTURE/PHOTO ON THE COVER
VIRGINIE GOSSELIN

MarcheAr ti sans .com

Les amis du Marché

LE GOÛT DE
L’EXCELLENCE
A TASTE FOR
EXCELLENCE
Qu’est-ce qui fait un bon café ?
Le Café Kréma connaît le secret !
What makes good coffee?
Café Kréma knows the secret!

La recette est plus complexe qu’on ne le croirait : la
qualité des ingrédients, l’équipement, la température
de l’eau, la mouture, la pression, le temps d’infusion et
les proportions… sans oublier le savoir-faire du barista !
« On aurait beau avoir le meilleur équipement et le
meilleur grain, c’est toujours le barista qui fait en sorte
que le café est bon », explique François Prud’homme,
chef-barista du Café Kréma. Et qu’est-ce qui fait un
bon barista ? « De la technique, de la rapidité et un bon
service à la clientèle. Bref, il faut être passionné ! »

À télécharger / To Download
L’application Th3rd Wave, conçue à Montréal,
vous permet d’avoir une carte de fidélité virtuelle
de nombreux cafés indépendants, dont Kréma.
Sur iOS et Android. The Montreal-designed Th3rd
Wave application gives you a virtual loyalty card you
can use in numerous independent cafés, including
Kréma. On iOS and Android.

Pas étonnant, donc, que La Presse ait nommé
le Café Kréma parmi les 10 meilleurs lattés du Grand
Montréal. François connaît son latté, même s’il est
plutôt un buveur curieux : « J’aime déguster de nouvelles
choses, je suis toujours en train de changer de café
pour élargir ma palette de goûts ! »
The recipe is more complex than you’d think:
quality ingredients, equipment, water temperature,
grind, pressure, brewing time proportions... and let’s
not forget barista expertise! “You may have the best
equipment and best beans, but it’s always the barista
that makes sure the coffee is good,” explains François
Prud’homme, head barista at Café Kréma. And what
makes a good barista? “Technique, speed and good
customer service. Basically, you need to be passionate!”

LE MAÎTRE BARISTA / THE MASTER BARISTA
Tout bon café chez Kréma commence par François Prud’homme !
Nommé Maître Barista, ce pro du grain a une longue feuille de route
en matière de gestion de cafés et de formations. Il est notamment
certifié barista de la Specialty Coffee Association.
Every good coffee at Kréma starts with François Prud’homme!
This Master Barista has a long track record of managing cafes and
training. Among others, he’s a certified barista from the Specialty
Coffee Association.

It’s not surprising then that La Presse named
Café Kréma’s latte one of the 10 best in the Greater
Montreal area. François knows his latte, even if he’s
a rather curious drinker: “I like tasting new things,
I’m always trying new coffees to widen my palate!”
MarcheAr ti sans .com

Un Marché p our vous

A Marché for y ou
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PHOTOS : JANY TREMBLAY (KRÉMA), CHRISTIAN TREMBLAY (PORTRAIT, BŒUF/BEEF WELLINGTON), VIRGINIE GOSSELIN (PÂTES FRAÎCHES/PASTAS)

SAVOIR RECEVOIR SES AMIS
GREAT GET-TOGETHERS
Un souper improvisé avec un couple d’amis
un vendredi soir, ça finit bien la semaine !
Mais vous ne savez pas trop quoi apporter
si vous ne cuisinez pas… Passez par l’atelier
de notre confiturière pour faire le plein de
petits pots faits maison : confitures salées,
chutneys pour le poisson ou le poulet,
compotes d’oignons pour accompagner les
fromages… Chaque pot soigneusement
cuisiné apportera la touche finale à un plat
à partager en bonne compagnie. Pourquoi
ne pas offrir des pâtes fraîches ou un
mélange maison d’épices comme cadeau
d’hôte ? C’est toujours apprécié de ne pas
avoir à cuisiner le lendemain d’une
soirée animée !

An impromptu dinner with a couple of
friends on a Friday night is the perfect way
to end the week! But you don’t really know
what to bring if you don’t cook: stop by
our jam-maker’s counter to stock up on
homemade preserves: savoury jams,
chutneys for fish or chicken, onion
marmalade to go with cheese... Each
little jar is prepared with care and will
add the finishing touch to a dish shared in
good company. Why not bring fresh pastas
or a jar of homemade spices as a gift for
the host? It’s always nice not to have to
worry about making food the day after
a lively evening!

Bien manger en solo
Treating yourself
Célibataire n’est pas synonyme
de malbouffe, oh non ! On peut être
seul et gourmet, et le Marché est là
pour ça. Avec notre boutique en ligne
et notre service de livraison, c’est facile
de choisir des repas de qualité pour
les soirs de semaine et de les faire
livrer à la maison. Avec une trentaine
de plats cuisinés frais du jour et leurs
accompagnements bien portionnés,
le gourmand en solo ne manque pas
de choix. Filet de saumon grillé, bœuf
Wellington avec foie gras, gratin
dauphinois vous attendent !
MarcheAr ti sans .com

Being single doesn’t have to mean
eating poorly, no way! You can go at it
alone, gourmet-style and that’s what
the Marché is there for. With our online
store and our delivery service, it’s so
easy to choose quality weeknight meals
and have them brought to your doorstep.
With our selection of around thirty
meals prepared fresh every day and
their well-portioned sides, the solo
foodie won’t run out of choices: grilled
salmon filet, beef Wellington with foie
gras, and gratin dauphinois are some
of the many options waiting for you!

Un Marché p our vous

A Marché for y ou
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UN SAVOUREUX
DÎNER ENTRE
COLLÈGUES
A TASTY
LUNCH WITH
COLLEAGUES

Do you often leave the office at lunch time
to find an affordable option that will please
the whole team? Head to the Marché, where
there’s something for everyone in a friendly
atmosphere that invites sharing. At our fish
counter, you can make the summer last
with our fresh lobster roll. You’ll be spoiled
for choice at our cheese counter filled
with our platters, charcuterie salads
and artisanal grilled cheese sandwiches.
You’ll have so much to try you’ll forget
to talk about work!

Un repas en famille sans stress
Stress-Free Family Dinner
Vite ! Avant le match de hockey du plus
grand et le cours de ballet de la petite,
il faut se nourrir sur le pouce, mais pas
de hot-dogs s’il vous plaît ! Pour les
familles pressées qui ne veulent pas
sacrifier le goût et la qualité parce qu’elles
sont à la course, nous avons des repas
pour emporter qui sauront dépanner, sans
compromis ! Petits et grands se régaleront
avec notre combo : poulet de grain local rôti
à la broche, servi avec légumes rôtis,
baguette artisanale et sauce maison.
Aussitôt acheté, aussitôt dévoré !
MarcheAr ti sans .com

Quick! Before the eldest’s hockey game
and your youngest’s ballet practice, you
need to eat in a hurry, and never mind
hot-dogs! For families in a rush who don’t
want to sacrifice taste and quality simply
because they’re pressed for time, we have
ready-to-go meals that will do the trick no
compromise needed. Young and old alike
will love our combo: local grain-fed chicken,
roasted on a spit and served with roasted
vegetables, artisanal bread and house
gravy. It’ll be gone in no time!

PHOTOS : CHRISTIAN TREMBLAY (POULET/CHICKEN, KINTO), VIRGINIE GOSSELIN (GRILLED CHEESE, PIZZA)

Vous sortez souvent du bureau le midi,
à la recherche d’un lunch abordable qui
saura plaire à toute l’équipe ? Direction
les comptoirs du Marché, où il y a du choix
pour tout le monde dans une ambiance
conviviale invitant au partage. À la
poissonnerie, vous pourrez prolonger l’été
avec notre guédille de homard frais. Côté
fromagerie, vous aurez l’embarras du choix
avec nos planches, salades charcutières
et grilled cheese aux fromages artisanaux.
Vous en aurez tant à déguster que vous
n’aurez même pas envie de parler
du boulot !

Un Marché p our vous

07

Un cadeau d’hôtesse
vraiment apprécié
For the hostess
with the mostest
Vous êtes invité pour le souper ?
Vous aimeriez quelque chose d’original
qui n’est pas une bouteille de vin ? Ne
cherchez plus : la gamme Kinto est
ce qu’il vous faut ! Dans la tradition
japonaise du design épuré et bien
pensé, les accessoires de cuisine Kinto
allient l’aspect pratique à l’esthétisme.
Bols délicats, articles chics pour le
thé et le café, plateaux de service en
bambou : tout est là pour un cadeau
qui durera longtemps.

You’ve been invited over for dinner and
you don’t know what to offer the host?
You’d like something original that isn’t
a bottle of wine? Look no further: the
Kinto range is exactly what you need!
Following the Japanese tradition of
minimal and well-thought-out design,
Kinto kitchen accessories are the perfect
combination of function and form.
Delicate bowls, chic items for tea and
coffee, bamboo serving platters: the
gift that will last is right here.

FANAS
DE PIZZA
PIZZA
FANS
À la recherche d’une délicieuse
pizza à partager en groupe avant un
spectacle ou un match de hockey ?
C’est dans le four à sole du Marché
que ça se passe ! Tous les jours, quatre
pizzas de style napolitain et une
création du chef sont au menu. Que
l’on soit du genre margherita classique
avec fior di latte, du type carnivore
avec coppa, artichauts et saucisse
maison ou d’inspiration alsacienne
avec crème fraîche, lardons et oignons,
tout le monde se régalera !
Looking for a delicious traditional pizza
to share with the group before a show or
a hockey game? The Marché’s woodfired pizza oven is where it happens!
Every day, four Neapolitan-style pizzas
are on the menu, plus a daily special
prepared by the chef. Whether you go for
the classic Margherita with fior di latte,
or you’re the carnivorous type who
prefers coppa, artichokes and
homemade sausage, or even Alsacianinspired pizza with crème fraîche,
lardons and onions, everyone’s in for a
real treat!
MarcheAr ti sans .com

A Marché for y ou
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Crêpes et crèmes glacées Crêpes and Ice Cream

7

Fruits et légumes Fruits and Vegetables

13

Fromages, charcuteries et sandwichs
Cheeses, Charcuterie and Sandwiches

2

Produits de saison Seasonal products

8

Poissons et fruits de mer Fish and Seafood

3

Chocolats et confiseries Chocolates
and Confectioneries

9

Prêt-à-manger Ready-to-eat +
Bière et vin Beer and Wine

14

Pizza

15

Comptoir des cueillettes Catering Pickup

4

Pâtisserie Pastry

10

Comptoir des viandes Meat Station

16

Thé et accessoires Tea and Accessories

5

Boulangerie Bakery

11

Rôtisserie Rotisserie

17

Fleurs Flowers

6

Épicerie Grocery

12

Pour emporter Takeout

18

Rosélys (Restaurant)

Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal 514 954-2882 MarcheArtisans.com
Suivez-nous Follow us @ArtisansMTL
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Offrez-vous l’expérience Marché Artisans Treat yourself to the best experience in town

