... avec et pour les Chefs

MICHEL TROISGROS - MAISON TROISGROS
(Ouches)

Il faut avoir vu un chef prendre possession de son piano. Passer la main sur
les surfaces polies. Actionner les boutons. Soupeser la porte d’un four. Et déjà
imaginer ce qui pourra être cuisiné grâce à ce matériel d’exception. Le piano est

l’outil de travail essentiel du cuisinier. Sans lui, rien ne se cuit, rien ne se crée.

Il est tout simplement l’âme d’une maison. Conscient de l’importance du
piano et de la cuisson, Maestro s’est donné pour mission depuis près de 30 ans
de concevoir, fabriquer et installer les meilleurs pianos. Encore fallait-il
comprendre les attentes des chefs. Alors, en écoutant leurs exigences, en
estimant leurs contraintes, en analysant leurs besoins, en découvrant leurs styles
de cuisine, Maestro a su trouver les solutions adaptées à chaque maison.

Le succès de Maestro est construit autour d’histoires d’hommes. D’abord,
parce que les pianos Maestro sont entièrement conçus et fabriqués

sur-mesure.

Chaque Maestro naît d’une page blanche, qui est
progressivement remplie par des besoins, des envies, des côtes, des études. Petit
à petit, à force d’échanges avec les équipes Maestro, le piano parfait prend vie.
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THIERRY MECHINAUD - RESTAURANT PIERRE GAGNAIRE
(Paris)

L’approche sur-mesure de Maestro permet aussi de concevoir et fabriquer des pianos dont la compacité
sait s’adapter à toutes les contraintes physiques posées par des lieux exigus. Le sur-mesure permet ainsi
au piano de conserver ses qualités de performance et de productivité tout en étant installé dans un lieu aux
dimensions restreintes. Et s’il est besoin d’ajouter des modules ethniques robatayaki, grill argentin, four
tandoori, etc.), aucun problème : le piano Maestro peut intégrer n’importe quel module.
Le piano Maestro se laisse admirer. Massif, solidement campé dans la cuisine, il est bien le centre de

l’attention. Les finitions, les angles arrondis et les surfaces qui alternent mat et brillant font de ces pianos
des oeuvres à regarder. Le Maestro attire le regard des professionnels tout autant que des néophytes. Avec
toujours cette note spécifique, immédiatement reconnaissable pour l’amateur averti, de l’objet

sur-mesure. Les cuisines ouvertes, si tendance aujourd’hui, semblent avoir été créées pour lui.
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Un savoir-faire unique ...
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La conception sur-mesure des pianos Maestro permet de concilier innovation et polyvalence. Ces
pianos ne sont pas seulement agréables à regarder, ils sont avant tout des outils de haute performance mis

production et du confort d’utilisation. Les pianos Maestro
intègrent les toutes dernières technologies pensées pour être au service des chefs. Les pianos Maestro

Une histoire

d’excellence

au service de la qualité, du volume de
sont d’abord conçus pour le goût.

MATHIEU TECHER - LE BON SAINT POURCAIN
(Paris)

Les planchas multizones permettent de saisir à haute température et de cuire à chaleur douce
en même temps, sur la même surface. Les plaques à induction apportent la plus grande

puissance au moment clé. Tout comme le cuiseur multifonction à rendement élevé Maestro qui, d’une
précision et d’une réactivité uniques, vous accompagne dans toutes vos envies.
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CHRIS GALVIN - GALVIN AT THE WINDOWS
(Londres)

L’ambition de Maestro ne s’arrête pas là. La cuisine est aussi une affaire de pérennité et de durabilité. Les
pianos Maestro sont prévus pour assurer service après service un grand nombre de couverts. Sans accros ni

ralentissement. La conception Maestro permet de garantir la durabilité des matériaux mais
aussi la facilité d’entretien. Les pianos résistent au temps. Ils vivent et s’adaptent au rythme du
restaurant. Pendant des années. Les pianos Maestro permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
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Une histoire

d’entente
DAVID LANHER - RACINE DES PRES
(Propriétaire de plusieurs restaurants sur Paris)

Un piano réussi est le fruit d’une entente parfaite entre le futur utilisateur, le commanditaire et les équipes
Maestro. Un piano doit pouvoir répondre à des contraintes et des exigences diverses avec un enjeu majeur : il
est le cœur battant du restaurant. Il s’agit donc de concevoir le projet parfait.
Dans cet esprit, les équipes commerciales et techniques de Maestro excellent. Elles ont la cuisine dans le
sang et bénéficient de l’expérience accumulée de dizaines de projets passés et futurs. Elles ont surtout le sens
de l’écoute qui leur permette de comprendre les projets à venir dans leur moindre détail et de conseiller les
meilleures solutions.
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JEAN-FRANCOIS ROUQUETTE - HÔTEL PARK HYATT PARIS VENDÔME
(Chef Exécutif - Paris)

La démarche de Maestro va loin : il s’agit de penser le piano dans son environnement en y intégrant les
équipements annexes. On ne parle plus alors seulement de cuisson ou de poste de travail. Maestro pense et
installe une cuisine dans sa globalité, prenant en compte toutes les contraintes et apportant les solutions les
mieux adaptées.
Travailler avec Maestro, c’est l’assurance que tout sera mis en œuvre pour que le projet soit pensé de A à Z.
Cette capacité, unique sur le marché, fait la différence.
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... un piano sur-mesure
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Feux Vifs

Induction

Des feux vifs conçus pour être vus !

Tout en alliant performance et confort, les brûleurs brevetés Maestro vous aident à garder le piano
propre, à la vue des convives.

MICHEL TROISGROS - MAISON TROISGROS
(Ouches)

Une véritable expertise en matière d’intégration reconnue
par tous !
Les générateurs sont positionnés de façons stratégiques et
préservés de la chaleur. La

optimale.

Un piano propre en seulement quelques minutes.

Associé à une évacuation raccordée à la
vidange, les feux vifs démontables sans outil
(breveté), facilitent le nettoyage en fin de service.

garantie

pour une longévité

Economisez encore plus de place.

Intégrez des tiroirs sous les foyers induction. Un réel avantage
pour améliorer l’ergonomie et optimiser chaque espace du
piano.

Vous n’aurez jamais cuit aussi vite sur un feu vif de

cette puissance !
La flamme horizontale (brevetée) permet d’obtenir
un rendement
du marché.

Toujours plus de polyvalence.
La puissance des 4 foyers induction d’une puissance de
3,5 kW chacun, s’adapte automatiquement à la taille du
récipient. Le temps de montée en ébullition devient transparent.

de 60%, parmi les plus hauts
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Plaque Coup de Feu Gaz

Plancha

Une plage de température exceptionnelle.
Avec un gradient allant de 200°C à plus de 500°C, du mijotage à la saisie de viande, les plaques coup de feu gaz

Cuisez différents produits simultanément, sur une seule plancha.
Saisir une viande et finir sa cuisson à plus basse température ou cuire un poisson tout en remettant à
température sa garniture, tout devient possible avec Maestro grâce au gradient de température naturel
disponible sur les planchas Maestro.

Maestro répondent à l’ensemble de vos besoins.

Augmentez votre surface de cuisson.
Sa conception et son intégration permettent d’exploiter la chaleur émise, sur les côtés du

module. Posés sur le côté de la plaque coup de feu, vos produits sont maintenus à température.

Plaque Coup de Feu Electrique

Une plaque coup de feu multizone.
En ajustant la puissance de chacune des zones de
chauffe, vous modulez la température de cuisson

Une plancha toujours propre, même pendant le service.

La goulotte périphérique, alimentée en eau en continue et raccordée à la vidange* est un élément
indispensable pour garder votre plancha propre. En fin de journée, quelques minutes suffisent à récupérer
une plancha comme neuve, prête pour le lendemain.
Une véritable plancha multizone.
Inspiré des projets passés, Maestro a développé un teppanyaki, bénéficiant de 2 zones de chauffe distincte
intégrant à la solution de goulotte périphérique.

Maintenez votre espace de cuisson propre.
La plaque coup de feu affleurant au plan de travail
et intégrée à une goulotte périphérique permet de
récupérer et d’évacuer les liquides ou autres dans

en fonction de vos besoins et du moment de la
journée. La température maximale supérieure à
450°C permet de saisir vos produits sans attente.

le plus grand confort.
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* disponible suivant pays

Equapan

Accessoires
Prise électrique

Rince cuillère

Point d’eau
PASCAL CLEMENT - LA BELLE EPOQUE
(La Clayette)

Plus d’
par

1°C

8 MODES DE CUISSON

second

MIJOTER
Rentrez dans une nouvelle ère
de productivité !

GRILLER

Le rince cuillère affleurant
au-dessus du piano et alimenté en
eau , devient un rangement
indispensable pour vos cuillères et
autres ustensiles utilisés durant le
service et toujours disponibles.

BRAISER

SAUTER
CUISSON

La
prise
électrique
IPxx
supprime les fils dans les
espaces restreints.

POÊLER

VAPEUR

CUISSON
CUISSON A
A L’ANGLAISE
L’ANGLAISE

FRIRE

Grille à marquer

Gagnez du temps lors du débarrassage.
En fin de cuisson, Equapan vous propose de récupérer vos produits dans un bac prévu à cet

L’arrivée d’eau intégrée au piano
Maestro limite les déplacements
et vous fait gagner du temps
même durant le service.

Mousseur

effet situé sous la cuve. Aucune manipulation spécifique, Equapan fait rentrer le confort en cuisine.

Equapan, la sauteuse connectée!
Raccordée à la vidange et pourvue d’une arrivée d’eau*, quelques secondes suffisent à remplir ou vider
les 18L de cuve.
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* disponible suivant pays

Le mousseur intégré à la
façade de votre piano, permet le
foisonnement de vos sauces, tout
en gardant votre espace de travail
disponible pour le dressage de vos
assiettes.

La grille à marquer compatible
induction, pour donner du

goût et du visuel à vos viandes,
poissons et autres légumes.
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+33 1 64 67 61 00
www.bonnet.fr

Kris Macotta - François

17, rue des Frères Lumière
Z.I. Mitry Compans
77 292 MITRY MORY Cedex
France

