
Maestro froid
Confort, puissance, précision…
le piano froid a sa référence.



assionné de gastronomie, de lignes
pures et de progrès, Bonnet invente

Maestro froid.

Bien-être absolu et contrôle
de la température ambiante.
Autour de Maestro froid, on travaille plus
sereinement, et donc plus efficacement.
La température ambiante baisse,
les espaces de travail se dégagent.
Totalement plat, le piano est lisse,
sans cheminée ni étagère.

Côté cuisine pure, réactivité
et puissance de cuisson 
s’imposent.
Composé de moteurs de cuisson
dernière génération, Maestro froid offre
l’ergonomie, la sécurité et la productivité
indispensables aux chefs.
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Mieux organisée, la cuisine gagne en
créativité autour du piano qui sert aussi
de plan de travail. Le rythme s’accélère.
Échanger, créer, partager les savoirs
redevient complètement naturel.

Côté performances, 
Maestro froid est purement
et simplement le plus
économique.
La dimension et la puissance
des équipements de ventilation sont
réduites. Votre facture énergétique s’allège.
Le nettoyage peut se faire immédiatement
après le service grâce à la descente en
température très rapide. Il s’accomplit très
vite sur un piano parfaitement lisse. 
Le temps gagné se mesure en heures de
service.

estro froid
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De la performance naît la

cuisine plaisir
aestro froid, c’est d’abord des moteurs de
cuisson réactifs, précis… Une température

de travail normale et une vraie facilité de
nettoyage. Quel cuisinier voudrait revenir
en arrière?”
Marc Meurin - Château de Beaulieu,
Initiateur du projet Maestro Froid.

Les plaques coup de feu
induction :
• puissantes, elles permettent d’utiliser
plusieurs casseroles de 12 à plus de
50 cm à maintenir ou à monter en
température en même temps,
• leur réactivité est idéale pour le délicat
réchauffage de garniture ou sauce comme
pour le marquage.

Les foyers induction simples
ou doubles :
• les foyers doubles rendent possibles
deux cuissons différentes simultanément :
on peut à la fois mijoter et saisir grâce à
sa double commande.

“M Les Plancha et teppan yaki
chromés:
• particulièrement recommandés pour 
les poissons à peau sensible et la fusion
des saveurs entre garnitures et poissons,
viandes, volailles…
• adaptés aux cuissons sous cloche,
• ils offrent aussi une cuisson allégée
(l’excès de graisse va dans la goulotte).

Wok induction :
• évidemment adapté aux cuissons 
asiatiques,
• idéal pour saisir des champignons sans
qu’ils libèrent leurs sucs,
• mais aussi pour pincer comme il se doit
des abatis de volaille ou des carcasses 
de crustacés de manière à optimiser jus 
et fumets.

CRÉATIVITÉ

Plancha chromée,

plaques coup

de feu et wok 

induction dernière

génération…



EQUIPEMENTS

Tout pour construire votre

Maestro froid idéal
aestro froid, c’est toute une gamme
d’équipements alliant réactivité,

puissance, intégration absolue et facilité de
nettoyage.

Le dessus chauffant :
• crée une zone chaude régulée de 50 à
110 °C du côté « envoi »,
• pendant le service: zone chaude de
dressage ou de maintien en température
des sauces, réductions, garnitures…
• pendant la mise en place : le dessus
froid constitue un parfait plan de travail.

Le foyer radian :
• idéal pour toutes les cuissons préparées
en mise en place,
• point de chauffe immédiat pendant
le service, pour rattraper très rapidement
une sauce par exemple.

Les friteuses affleurantes :
• parfaites pour les garnitures traditionnelles
comme les pommes frites, pailles,
gaufrettes… Mais aussi pour réaliser
des tempuras de fruits, de légumes ou de
poissons !
• ou encore frire et rendre transparentes
et croquantes des feuilles de basilic ou
pluches d’herbes fraîches.

Le cuiseur multifonctions
(brevet exclusif) :

• chauffage électrique forte puissance,
• cuve Gastro-Norm à angles arrondis
avec goulotte périphérique affleurante
et couvercle,

M • utilisation triple : bain-marie, cuiseur
à pâtes et cuiseur vapeur,
• en mise en place: idéal pour les cuissons
vapeur de production, cuissons à l’anglaise,
courtes cuissons sous vide à base
température,
• pendant les heures creuses : cuissons
longues, pasteurisation de produits cuits
mis sous vide,
• pendant le service : utilisation soit en
cuiseur vapeur minute, soit pour cuissons
minutes à l’anglaise, soit comme
chauffante, soit pour régénérer des
poches sous vide.

Les tiroirs chauffants
/ étuves alimentaires :
• pratiques pour le maintien en température
de garnitures, viandes, poissons :
permettent une plus grande souplesse
dans le service,
• très performants pour maintenir
le croustillant des tuiles ou des croquants
de légumes, de fruits ou de charcuterie,
• utiles pour faire reposer les aliments.

Les étuves électriques
à assiettes ventilées :

• chauffage à air chaud ventilé optimisé
pour des assiettes toujours chauffées
de façon homogène,
• régulation précise par thermostat de
30 °C à 110 °C,
• portes battantes ou coulissantes.



Les nouveaux fours Bonnet
haute performance:
• deux fours en un : four de production
à la mise en place puis four de flux
tendu pendant le service !
• chambre de cuisson GN2/1 de 540 x
700 mm en Inox réfractaire isolée par
double paroi calorifugée, 
• régulation précise par thermostat
réglable de 50 °C à 250 °C,
• joues et sole amovible en fonte pour
une meilleure accumulation de chaleur.

Tiroirs chauffants,

étuves alimentaires,

nouveau four mixte,

friteuses affleurantes…

Maestro froid cultive

performances

et intégration totale.
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