
Hakim Chajar, nouveau chef copropriétaire 

du restaurant Chambre à part 

  

Montréal, 29 septembre 2016 - Hakim Chajar, finaliste mémorable de l'émission 

populaire Les Chefs! à ICI Radio-Canada en 2012 et maintenant animateur à TVA et 

CASA, se joint dès maintenant, en compagnie de son associé et agent Martin Béliveau, 

au duo de copropriétaires du restaurant Chambre à part, Stéphanie Labelle et Jean-

Baptiste Marchand. 

  

 

Passionné, fonceur, pétillant, Hakim Chajar 

élabore actuellement le prochain menu rempli 

de surprises du Chambre à part, mais le réel 

coup d'envoi de cette nouvelle collaboration se 

fera dans le cadre de MTL à TABLE du 3 au 13 

novembre prochain. Hakim fera ce qu'il sait faire 

de mieux : une cuisine inspirée, une cuisine 

raffinée, subtile, douce, colorée avec les produits 

fins de saisons, et ce, avec sa touche marocaine. 

  

 

« Hakim est inspirant. Il est vif, allumé, 

dynamique. On ne peut que vouloir 

l'accompagner dans sa folie créatrice », affirme 

Stéphanie Labelle qui, avec son associé Jean-

Baptiste Marchand, est également propriétaire 

des restaurants La Fabrique et La Fabrique 

Annexe.  « Le duo Stéphanie et Jean-Baptiste est 

du solide, du roc, de la droiture, mais tout ça enrobé dans une finesse inouïe. On n'a 

qu'à regarder le décor du restaurant où rien n'est laissé au hasard », ajoute Hakim 

Chajar. 

  

 

Des expériences multiples 

Originaire de Casablanca au Maroc, Hakim Chajar est un communicateur né! Déjà à 

l'ITHQ, ses professeurs font appel à lui pour guider les autres étudiants. Discipliné, 

méticuleux et exigeant, ses qualités lui valent la bourse Les grands chefs Relais et 

Châteaux en 2010. Il travaille auprès des grands chefs étoilés trois fois au guide Michelin 
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en France, en Espagne et en Californie. À Montréal, c'est au Otto, Ariel, le 357C, et au 

Laurie Raphaël que son art s'exprime.  

  

Aujourd'hui, Hakim est ambassadeur du nouveau programme de l'ITHQ, Formation 

gastronomique internationale.  À la télévision, il est  sur les ondes de TVA, comme co-

animateur de l'émission La relève, une nouvelle compétition culinaire où s'affronteront 

20 jeunes talents en cuisine âgés entre 10 et 14 ans, et CASA, dans Hakim 

Chajar inspiration chef, un "doculinaire" où il nous partage ce qui l'inspire et influence sa 

cuisine. 

  

C'est donc une expérience culinaire à ne pas manquer à laquelle vous convie Hakim 

Chajar dès le 3 novembre au restaurant Chambre à part. 

  

Chambre à part 

3619, rue Saint-Denis 

Montréal 

(438) 386-3619 

http://restaurantchambreapart.com 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dQzFd-_XkE-Ded_Kl2R91m80FwX655EWZw3io-OcXIeC5nY46pLNiaGWVGoUHTo_6VYpmYBZIjmsdRWpFoxmHf7GluvVTJCjaaZYVtFJl7k0JrcRe7H83Ke81wIErMs7tkTU1vbrX-ST8cUN0OUFsOLITqgWwUa7shpn1tBEqWj6tGJAqyDM6g==&c=NTqCPumm-HbcoYAK4XdF5LUhkKWEhItwTstzw7DSp6Qux0kYbh9BPA==&ch=_aA_dfYSWkKbvEqytzvZk5GjPppFpFKwWC2dosnfH2H5sLhA9KrHUg==

