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choix
La cuisine de Simone Breda, les étoiles ne brillent pas que dans le ciel

B
N

41
8
6
G

LI
B
R
I0

0
9







Indice

pag. 3

L’art de choisir 

Une cuisine 

professionnelle 

Baron

pag. 4

Baron, 

l’élégance 

des détails

pag. 8

Un voyageur 

du goût

pag. 10

Traitez-moi 

donc de 

rêveur

pag. 21

L’art de faire 

de la magie avec 

les mains et le cœur

pag. 12

Sedicesimo 

Secolo

pag. 16

Mon choix de 

chaque jour

pag. 19

Une cuisine 

conçue pour 

moi 

pag. 6

En route 

pour la 

rêverie pag. 22

À la 

recherche 

de saveurs, 

entre 

dedans et 

dehors



pag. 24

Baron, 

iMon 

compagnon

De voyage

pag. 26

Chasseur de 

combinaisons 

harmoniques

pag. 28

Un instrument 

qui donne des 

émotions

pag. 30

L’enchantement 

du parfum d’une 

saison

pag. 32

Le chef et sa 

cuisine, des 

alliés parfaits

pag. 34

Créer une 

illusion et 

la savourer 

avec le cœur

pag. 36

Le design du 

fonctionnel 

pag. 39

Mon choix de 

chaque jour

pag. 40

Les outils au 

service de la 

créativité 



2



L’art 
de choisir 
Une cuisine 
professionnelle 
Baron
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Baron, 
l’élégance des 
détails
Choisir la différence

Depuis 1995, la marque Baron est 
synonyme de cuisines professionnelles 
où la qualité des matières premières et le 
design se conjuguent dans des solutions 
solides, polyvalentes et pratiques conçues 
pour les chefs internationaux les plus 
réputés. 

Créations de haut niveau technologique 
et à l’esthétique parfaite, les cuisines 
professionnelles Baron épaulent l’équipe 
à tous les moments du service, avec 
une gamme d’équipements totalement 

personnalisables et une grande variété de 
modèles répondant à tous les besoins de 
la restauration et du goût stylistique.. 

Fabriquées en acier épais et de haute 
qualité, les cuisines professionnelles 
Baron sont appréciées pour leur garantie 
d’hygiène, la solidité et la fiabilité de leurs 
équipements. 
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En route pour 
la rêverie,  

““C’est une histoire d’amour la cuisine, 
il faut tomber amoureux des produits 

et puis des gens qui les font“

Alain Ducasse
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l’enchantement d’un lieu 
redécouvert

Il y a des endroits qui, pour être trouvés, doivent être recherchés avec 
une passion particulière. De petits points sur une carte dont le nom 
est écrit en caractères si petits qu’il faut le déchiffrer à  la loupe. Des 
lieux plongés dans le silence, dans le vent, dans le ciel. Des endroits 
comme Pudiano di Orzinuovi, dans la province de Brescia. Une poignée 
d’habitants. Une église. Une demeure aristocratique où vivent encore 
aujourd’hui les Caprioli. Une ruelle très étroite, jadis bordée de deux 
rangées de peupliers pyramidaux, maintenant ouverte sur l’horizon.
C’est dans ce lieu que je suis né. C’est chez moi, ici. C’est mon silence, 
mon vent, mon ciel. Ça, c’est moi. Je suis Simone Breda,
un fou, un rêveur, un chef.
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Un voyageur 
du goût, 
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Né en 1985, Simone Breda, propriétaire du restaurant 
gastronomique Sedicesimo Secolo à Pudiano, 
hameau d’Orzinuovo dans la région de Brescia, a 
reçu sa première étoile Michelin en 2019, 32 mois 
seulement après l’ouverture du local. Un objectif 
important, aussi important que la formation qu’il a 
reçue sous la direction de Gualtiero Marchesi, pour 
lequel il est devenu chef de partie à l’Albereta Relais 
& Châteaux d’Erbusco, au cœur de la Franciacorta. 
Pendant deux ans, il travaille aux côtés des chefs 
Fabrizio Molteni et Massimiliano Aresi avant de 
rejoindre l’équipe du Clandestino, le Sushi Bar du 
chef Moreno Cedroni, en 2011.

Au Chalet d’Adrien, hôtel de luxe 5 étoiles de la 
chaîne Relais & Châteaux qui abrite le restaurant 
étoilé La Table d’Adrien, il prend le rôle de sous-chef, 
puis celui de chef à l’Art de Vivre, hôtel 4 étoiles à 
Crans-Montana. De retour en Italie, il entre dans 
la cuisine du restaurant Spazio7 du Musée d’Art 
Contemporain de Turin de Re Rebaudengo. 

En avril 2016, avec Liana Genini - sa compagne, 
maître et sommelier - il ouvre le Sedicesimo Secolo. 
Sa cuisine contemporaine et raffinée, aux saveurs 
fortes mais jamais envahissantes, lui vaut une place 
parmi les restaurants étoilés du Guide Michelin en 
2019.

Liana Genini, maître et sommelier, chef de la salle à 
manger et experte en vins, qui gère la cave à vin du 
Sedicesimo Secolo avec savoir-faire et passion, est à 
ses côtés dans la vie et au travail. 

portrait 
d’un chef
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traitez-moi 
donc de rêveur.

On dit que la cuisine est un besoin irrésistible 
qui grandit en vous. Pour moi, c’était comme 
ça. Dès ma plus tendre enfance, j’étais attiré par 
ce monde difficile et compétitif, qui demande 
beaucoup, mais donne aussi énormément, si 
vous savez entre dans la ronde sans ménager vos 
peines. 
Comme tant d’autres, c’est sur les bancs de 
l’école que j’ai fait mes premiers pas. Mais 
mon école, la vraie, elle était entre les feux 
des professionnels et des cuisiniers. ET je n’y 
ai eu que le meilleur. Je me souviens bien de 
la première rencontre avec Maître Gualtiero 
Marchesi. Moi, jeune apprenti cuisinier à ses 
premières armes, aux côtés d’un maître de ce 
calibre : c’était un rêve devenu réalité. C’était 
le premier d’une longue série, mais je ne l’ai 
compris que plus tard.

Les années passées à l’Albereta Relais & Châteaux 
d’Erbusco ont été un tourbillon d’émotions. De 
cet homme rigoureux et ingénieux, j’ai appris 
que la cuisine est une technique qui devient un 
art et que la matière première est la clé de voûte 
d’un plat réussi. Aujourd’hui encore, quand je 
crée un nouveau plat ou que je prépare la ligne 
pour le service, j’ai l’impression de l’entendre : « 
La capacité d’un cuisinier repose sur deux piliers : 
la connaissance de la matière première et l’étude 
des moyens de la traiter dans le respect de sa 

nature. Les solutions techniques et les virtuosités 
ne peuvent ignorer la connaissance des 
techniques et des matériaux, de la conception à 
la réalisation. Le cuisinier doit toujours savoir ce 
qu’il faut donner, il doit connaître les temps et les 
modes de cuisson, les températures, la durée de 
la stabilisation et la pause. Cuisiner, c’est faire de 
la musique ».
Je mets cette musique dans mon cœur tous les 
jours et j’essaie de la faire entendre par mon 
équipe de chefs, mais surtout par nos hôtes
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“Cuisiner, ce n’est pas manger. 
C’est bien, bien plus. Cuisiner, 

c’est de la poésie”

et 
même 

de fou 
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“La cuisine, c’est du temps 
et de la mémoire”

Sedicesimo 
Secolo
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un rêve devenu 
réalité

On me demande souvent: pourquoi ici ? Pourquoi 
dans cette campagne plongée dans le silence, avec 
ses ruelles si étroites que deux voitures ne peuvent 
pas s’y croiser. Pourquoi dans un petit bourg de 
province. La réponse elle-même est donnée par ces 
trois questions.

Nous avons choisi cet endroit parce qu’il nous 
a donné paix et sérénité dès le premier instant. 
Exactement ce que nous voulions transmettre à 
nos invités, car nous sommes convaincus qu’un 
dîner est une expérience qui va au-delà des simples 
propositions du menu.  Nous nous sommes tout de 
suite sentis chez nous en ce lieu et nous voulons 
que vous ressentiez la même chose lorsque vous 
nous rendez visite. Moi dans la cuisine, Liana dans 
la salle à manger, nous travaillons pour cela : offrir 
une émotion. 

Un rêve, si vous préférez. Le nôtre
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“ Je n’ai jamais entendu dire que 
quelqu’un ait réussi à séduire avec 

ce qu’il avait préparé à manger, 
mais il y a une longue liste de ceux 

qui ont séduit en expliquant ce 
qu’ils allaient servir.”

Manuel  Vàzquez Montalbàn

Aujourd’hui, lorsque je regarde la cuisine, technologique et 
parfaitement organisée, les salles à manger aux lumières diffuses, 
les tables toujours élégamment dressées et le jardin donnant sur le 
château des comtes Caprioli, je me mets à sourire. Dès que nous avons 
signé, Liana et moi, nous nous sommes mis à arpenter ces pièces 
avec des tonnes de questions en tête, le cœur plein de l’émotion des 
débutants, de nos débuts.

IPour nous, comme pour Pudiano, le Sedicesimo Secolo a représenté un 
tournant. Nous avons ouvert notre premier restaurant. 

Pudiano est entré dans les cartes des « chasseurs d’étoiles ». Les étoiles 
Michelin. 

L’émotion 
d’un début
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de cœur et de passion

Mon choix de 
chaque jour

La cuisine, c’est ma maison. Vraiment! C’est 
l’endroit où je crée, j’expérimente, je conçois 
et où, incroyablement, je me détends. Celui 
où je passe le plus de temps dans la journée, 
le premier où j’entre, le dernier d’où je sors. À 
une cuisine, je demande d’être ma complice, 
d’être fiable, fonctionnelle, bien organisée 
et sûre. Le travail d’une brigade au milieu 
d’un service peut devenir très excitant et une 
cuisine professionnelle doit soutenir le flux 
créatif à tout moment.  

Tout doit être à portée de main, rapide, 
instinctif, immédiat et sûr.

J’ai travaillé dans de nombreux restaurants 
du monde entier. Je me suis mesuré à des 
problèmes d’espace et de logistique de 
travail, de formats peu fonctionnels, de 
solutions gênant la préparation des plats, de 
designs peut-être séduisants, mais pas très 
pratiques.
Pour un chef, la cuisine est le moyen par 

lequel la créativité prend forme, les feux sont 
la chaleur qui transforme les intuitions en 
propositions, les projets en plats. Oui, c’est 
un outil, mais son poids sur le résultat final 
d’un plat est très élevé, je dirais fondamental. 
Surtout dans une proposition gastronomique 
de haut niveau, où la qualité de la matière 
première, le talent du chef et les techniques 
culinaires vont de pair.
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Une cuisine 
conçue pour moi
Dans la cuisine de 
Simone Breda

Un espace bien équipé et techniquement 
parfait laisse le talent d’un chef libre de 
s’exprimer. Parfois, cela l’aide à faire ressortir 
des idées qui, autrement, ne pourraient pas 
voir la lumière.

Au Sedicesimo Secolo, je voulais une cuisine 
qui me reflète, qui travaille à mes côtés en tant 
qu’allié. Une cuisine cousue sur mesure sur moi.

La cuisine professionnelle Baron reflète 
ma personnalité et elle contient tous les 
concepts que je considère comme essentiels 
en termes de fonctionnalité, d’immédiateté, 
de rapidité et de fiabilité

Une solution professionnelle élégante, solide 
et bien équipée qui m’accompagne dans tous 
mes parcours créatifs, de l’idée lancée sur un 
bout de papier à l’expérimentation sur le feu. 
Grâce à sa technologie, son instrumentation 
et la logistique de l’équipement, il est plus 
facile de transformer cette intuition abstraite 
qui tourne autour de ma tête, en parfums, 
couleurs et saveurs que je veux obtenir. 

Parmi ces feux, j’accepterais aussi le plus 
grand défi : avoir comme invité le maître 
Marchesi.
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L’art de faire de 
la magie avec les 
mains et le cœur
Le plat est la page d’un 
livre dans lequel le chef 
se raconte et l’invité se 
retrouve dans tous les 
goûts 
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À la recherche 
de saveurs, 
entre dedans et 
dehors
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Ma proposition culinaire est toujours 
suspendue entre « dedans et dehors ». Le 
« dedans » du territoire avec les saveurs 
typiques de mon enfance et ces senteurs 
qui m’ont toujours accompagné quand 
j’étais enfant, les jours de fête. Le « dehors 
» que j’ai rencontré en voyageant, en 
sachant, en travaillant dans les cuisines 
de chefs éclairés, qui ne se sont pas laissé 
arrêter par les limites d’un parfum ou 
d’une couleur. 
Chacun de mes plats est une synthèse 

de tradition et d’innovation, de ce que 
je suis et de ce que j’ai appris. Dans 
chaque plat, je retrouve mes campagnes 
et mes recettes familiales, mais aussi le 
désir d’aller au-delà des combinaisons 
habituelles de saveurs, des mêmes 
couleurs, des textures déjà goûtées.  

Chaque plat est un voyage et je veux que 
mes invités voyagent avec moi.

Seiches, cardons, 
réduction de poule 
de basse-cour
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Baron, 
Mon compagnon
De voyage

Cuisiner, c’est un peu comme voyager, et pour 
ce faire, vous avez besoin d’un compagnon de 
voyage en qui vous pouvez avoir confiance. 
Une cuisine professionnelle Baron est un 
compagnon de voyage quotidien.

Une cuisine professionnelle, c’est comme une 
robe faite sur mesure : elle doit aller comme un 
gant. Le fait que les cuisines professionnelles 
Baron soient parfaitement accessoirisées 
permet d’adapter l’équipement aux besoins 
d’un chef et de sa brigade, en alliant praticité 
et esthétique à des solutions techniques 
fonctionnelles au design unique, où chaque 
détail est conçu pour soutenir le travail en 
assurant une sécurité totale et des résultats 
excellents.

Pour tirer le meilleur parti d’une matière 
première, le premier secret est la cuisson. 
Rapide et précise, lente et calibrée.
Tout doit être harmonisé avec soin. Le Fry Top 
permet une diffusion homogène de la chaleur 
pour une cuisson rapide et précise. Idéal 
pour les aliments qui nécessitent une cuisson 
efficace. Le plan de cuisson rabaissé de 4 cm, 
incliné vers l’avant de la machine, assure un 
nettoyage rapide et le passage rapide à une 
autre cuisson. Le matériau particulier AISI430 
de la plaque, en plus d’atteindre une hauteur 
élevée, garantit le respect de la réglementation 
sur les matériaux en contact avec les aliments
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“Chacun de mes plats est une synthèse de 
tradition et d’innovation, de ce que je suis 

et de ce que j’ai appris”
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Chasseur de 
combinaisons 
harmoniques

26



Tout vient d’une suggestion. Une sensation 
abstraite qui aiguise mon imagination et 
me pousse à créer un nouveau plat. J’adore 
expérimenter. Grâce aux saisons et aux 
matières premières que je sélectionne 
toujours avec le plus grand soin, mes 
menus sont toujours différents. 

Ce que je veux, avec un de mes plats, c’est 
créer une histoire, faire naître une émotion, 
raviver un sentiment. 

Ce risotto est né d’un défi : reproduire les 
perceptions du barbecue dans une entrée. 
J’ai donc non seulement utilisé du beurre 
fumé pour donner cet arôme particulier 
au riz, mais aussi des herbes des champs, 
en partie fraîches et en partie brûlées, 
qui, dans la bouche, créent un agréable 
contraste entre le frais et le croquant.

Risotto, crème de 
moelle, beurre fumé, 
herbes des champs
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Un instrument 
qui donne des 
émotions

La cuisine est un outil qui permet au chef de 
donner vie à ses créations. Il n’est pas facile de 
suivre l’imagination d’un artiste au travail. L’esprit 
court plus vite que les mains et les bons outils 
au bon endroit sont essentiels. La cuisine Baron 
toute en plaque a une esthétique forte qui lui 
donne un design innovant, mais en même temps 
fonctionnel, pour permettre aux cuisiniers de 
travailler facilement et en toute sécurité. La plaque 
de cuisson épaisse est idéale pour différents 
types de préparations, de celles qui nécessitent 
des temps longs et des températures modérées à 
celles qui comportent des températures élevées et 
des temps brefs. 
Les matériaux utilisés garantissent la stabilité de 
la température et aident chaque chef dans son 
travail quotidien. 

Large et indéformable à haute température, elle 

permet d’avoir différents niveaux de cuisson en 
même temps, avec une température pouvant 
atteindre 400°C au centre et rester beaucoup 
plus douce sur les côtés. La température de la 
plaque est également réglable à volonté grâce 
au thermostat interne que le chef peut gérer 
directement avec les boutons ergonomiques 
encastrés et incliné

Enfin, la barre de devant, qui court le long de 
toutes les applications, est un excellent point 
d’appui pendant le service, tout en protégeant le 
cuisinier de tout accident, car elle assure toujours 
la bonne distance entre la personne et le plan de 
travail.
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“Ce que je veux, avec une assiette 
à moi, c’est créer une histoire, 

faire naître une émotion, raviver 
un sentiment..”
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L’enchantement 
du parfum 
d’une saison

L’enchantement 
du parfum 
d’une saison
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La saison est un ingrédient caché dans 
toutes mes créations. C’est le temps et ses 
fruits qui marquent ma proposition de 
menu global et en détail du plat unique.  

Je ne fais pas de compromis sur ce point. Je 
suis un perfectionniste du plat

Rien n’est laissé au hasard, ni l’harmonie des 
saveurs, ni la succession des textures, ni la 
structure des couleurs et des volumes. 

Chaque plat est l’expression d’une période 
précise, comme l’été qui, par exemple, revêt 
des saveurs douces et fraîches en bouche 
et des senteurs enivrantes et inattendues. 
L’acidité du citron, la saveur des câpres, 
l’équilibre harmonieux et épicé du piment 
confit, la touche inattendue du parfum des 
algues. 

C’est toute une symphonie de saveurs et 
d’arômes.

.  

Gros spaghettis, citron, 
câpres, poivrons 
confits et algues nori
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Le chef et sa 
cuisine, des alliés 
parfaits 

Le service est un équilibre délicat entre rapidité 
et précision. Tout doit fonctionner à un rythme 
précis, car la moindre erreur, si petite soit-elle, 
peut compromettre l’ensemble du service. Une 
cuisine professionnelle Baron est un second 
discret et fiable, qui soutient le chef comme un 
allié silencieux. Chaque détail est soigné pour 
assurer la réussite parfaite du plat. 

Le grand cuiseur de pâtes permet de moduler 
les préparations en fonction du temps de 
cuisson des différents ingrédients. Les brûleurs 
à gaz sont insérés dans une partie supérieure 
moulée qui empêche la saleté et les liquides 
d’entrer dans la machine, évitant ainsi les 
dommages et facilitant les opérations de 
nettoyage.
Les brûleurs à double couronne dans les 

versions 7 et 10 kW garantissent la puissance 
et l’uniformité du chauffage pour une cuisson 
calibrée et harmonieuse

La veilleuse, détachée du brûleur et protégée, 
empêche les arrêts accidentels afin de ne pas 
gêner le travail pendant le service.

Tout est conçu en fonction du travail du chef. 
Les boutons sont conçus pour offrir une prise 
en main optimale au chef, ce qui lui permet 
de garder le contrôle des réglages au premier 
coup d’œil. 

Le bouton inférieur empêche également 
l’infiltration des liquides et des saletés, de 
manière à faciliter le nettoyage et l’entretien.
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“Je suis un perfectionniste du plat. Rien n’est 
laissé au hasard, ni l’harmonie des saveurs, ni 
la succession des textures, ni la structure des 

couleurs et des volumes”
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Créer une 
illusion et la 
savourer avec 
le cœur
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Noir. Invisible. Abstrait. 

Je voulais une proposition qui disparaîtrait 
visuellement dans l’assiette, pour créer 
un fort contraste au moment de la 
dégustation. Un plat calibré sur différentes 
nuances de noir, qui s’anime de reflets de 
lumière et étonne lorsque la fourchette 
s’enfonce dans le poisson et révèle le blanc 
de la chair. À l’harmonie des couleurs, j’ai 
ajouté l’harmonie des saveurs, calibrées sur 
les senteurs des braises avec les tons doux 
propres au poisson et les notes terreuses 

des aubergines, des olives et de l’ail noir. 

Pour mes clients, je veux créer une émotion 
visuelle et gustative. Ce plat est la synthèse 
de ma philosophie : le plat noir devient 
une toile dans laquelle je compose une 
symphonie de formes, de tons et de goûts. 

La dégustation en révèle l’alchimie cachée.

Aiguillat au noir, 
olives, couteaux et ail 
noir
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Il n’y a pas de créativité sans ordre. La 
précision d’un plat est le résultat d’une 
organisation rigoureuse du service que 
seule une cuisine professionnelle conçue 
et construite en fonction des besoins d’une 
équipe peut apporter. 

Le cucine professionali Baron sono 
Les cuisines professionnelles Baron sont 
la synthèse parfaite du design et du 
fonctionnel. Créées pour accompagner les 
chefs en tout temps, lors de la préparation 
de la ligne, en service complet et par la suite, 
lorsque les feux s’éteignent et que le calme 
revient.
Chaque détail est soigné pour assurer la 
souplesse du mouvement et la propreté.  
DDes détails fondamentaux pour créer un 
environnement de travail confortable et 
fonctionnel. La poignée encastrée, qui longe 
sans interruption tout le profil supérieur des 

portes, garantit plus d’espace de travail et, en 
même temps, une prise en main précise et 
facile. 

L’encastrement élimine le risque de gêner le 
travail et donne au spectateur une agréable 
sensation de continuité et d’élégance. 
Enfin, les plans de travail moulés et les 
raccords latéraux des machines affleurantes 
empêchent l’infiltration de saletés et 
garantissent une fonctionnalité, une hygiène 
et une facilité de nettoyage du plus haut 
niveau.

Toute la gamme de cuisines Baron peut être 
installée sur des pieds standard et sur une 
base en acier inoxydable ou en maçonnerie, 
selon les besoins du chef.

Le design du 
fonctionnel 
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“ Pour mes clients, je veux créer une 
émotion visuelle et gustative. Ce plat est la 

synthèse de ma philosophie.”
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Mon choix de 
chaque jour
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Seiches, cardons, 
réduction de poule 
de basse-cour

Les outils au 
service de la 
créativité 

Avec la cuisse faite directement sur le Fry Top, les 
ingrédients expriment au mieux leurs parfums et 
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Risotto, crème de 
moelle, beurre fumé, 
herbes des champs

Gros spaghettis, citron, 
câpres, poivrons 
confits et algues nori

La chaleur homogène de la plaque unique est 
le secret pour préparer un risotto à l’onctuosité 

Al dente est un concept qui transforme la façon de 
préparer les pâtes en une philosophie de cuisine.

La flamme est l’élément qui ne saurait manquer dans la 

Aiguillat au noir, olives, 
couteaux et ail noir
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BARON Ali Group s.r.l.
Via del Boscon, 424

32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com
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