
RICCARDO BERTOLINO

Chef de cuisine

Riccardo Bertolino, originaire de Bologne, est aujourd'hui réputé comme étant l'un des chefs
les plus talentueux du Québec.

Dès l'âge de 13 ans, Riccardo commence à travailler dans une petite trattoria de Bologne. Peu

après, il s'inscrit à l’institut culinaire de Castel San Pietro Terme en Émilie-Romagne. Après
l’obtention de son diplôme en 1999, son intérêt et sa passion pour la cuisine italienne

traditionnelle le pousse à continuer à travailler dans plusieurs établissements de renom,
d'abord en Émilie-Romagne, puis en Ombrie, en Toscane, en Sardaigne et ainsi que dans le

Frioul.

Lorsqu'il travaille pour le Baglioni Hôtel à Bologne, Riccardo se fait offrir l'opportunité de
participer à l'ouverture du restaurant italien de ce prestigieux hôtel pour sa nouvelle adresse

de Londres. Puis, en 2006, l'ambition d'apprendre avec les plus grands, l'amène d'abord au Il
Carpaccio du Royal Monceau (1 étoile Michelin), puis dans la célèbre cuisine de Yannick Alléno

au restaurant Le Meurice. Riccardo fait partie de la brigade de cuisine qui se voit décerner la
glorieuse 3ème étoile du guide Michelin en 2007.

Sa détermination à poursuivre une carrière internationale de haut calibre l'amène ensuite dans

l'un des meilleurs restaurants de New York à Daniel (3 étoiles Michelin). Depuis 2008,
Riccardo travaille pour le groupe de Daniel Boulud, d'abord aux États-Unis, puis à Singapore,

pour finalement venir prendre les reines de Maison Boulud au Ritz-Carlton de Montréal en
tant que chef exécutif. Jusqu'en 2020, Riccardo arrive à établir une renommée pour Maison

Boulud autant locale qu'internationale et ce, autant pour la qualité et la créativité de sa cuisine
que pour son profond respect des produits et des traditions de sa terre natale.

Même avec un bagage aussi riche en cuisine française et internationale, Riccardo reste dans le

coeur le même petit garçon de la trattoria, émerveillé par tout ce que la cuisine italienne
représente.
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