Originaire du sud de la France,
le chef Rocco Seminara rejoint le Byblos
en tant que Chef Exécutif
SON SAVOIR-FAIRE, SON EXIGENCE ET SA CRÉATIVITÉ ANIMERONT
LES CARTES POUR VIVRE DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES CULINAIRES
INSPIRÉES DE LA CULTURE MÉDITERRANÉENNE.

Son parcours
En 1996, fraichement sorti du Lycée Hôtelier Paul Valery à Menton, Rocco Seminara
apprend son métier dans les cuisines du Martinez auprès des grands noms Christian
Willer et Jean-Yves Leuranger.
Cette expérience le conforte dans ses choix de devenir cuisinier.
« Je ne suis pas issu d’une famille de restaurateurs. Petit, ma mère m’a appris le plaisir
de bien manger et le goût », il garde un souvenir ému des artichauts vapeur à la
vinaigrette cuisinés par sa maman.
De son passage auprès de ces deux chefs, il retient la rigueur et l’amour du travail.
Il enrichit son expertise à partir de 1997, dans les cuisines des différents restaurants de
l’Hotel de Paris à Monaco. Il occupe tous les postes de cuisine du Restaurant Le Grill
à l’Hotel de Paris.
Son inspiration, il l’a trouve dans les voyages mais aussi dans l’Art. S’il n’avait pas été
cuisinier, il aurait aimé évoluer dans cet univers.
En 2010, il agit en cuisine en tant que sous-chef au restaurant La Salle Empire aux
côtés de Franck Cerruti.
Rocco s’imprègne, apprend de ce chef et peaufine son savoir-faire.
2016, il participe au prix Neptune et le remporte parrainé par Joêl Robuchon.
Puis intègre en tant que Chef Exécutif le piano des cuisines du restaurant Bagatelle à
Monte-Carlo.
Rocco Seminara se nourrit toujours aujourd’hui de ce qu’il a appris auprès de ses
pères ; le bon produit, la meilleure façon de le cuisiner…, il les sélectionne avec le plus
grand soin. Rocco aime aller à la rencontre des producteurs, connaître leur histoire.

« Le goût se construit
autour d’un équilibre de saveurs »
Au Byblos, Il proposera des expériences culinaires en adéquation avec chaque
moment et envie de la journée, mais toujours en symbiose avec les lieux et les saisons.
Et que ce soit pour un menu au Restaurant, en bord piscine, à la plage ou un panier
pique-nique à l’Epicerie, c’est avant toute chose le goût qui domine pour le chef.

Le questionnaire de Rocco Seminara
inspiré de Proust

Si vous étiez un plat : le Parmigiana d’aubergines
Si vous étiez un produit : l’Œuf
Si vous étiez un chef célèbre : Alain Ducasse.
Le plat que vous auriez aimé inventer : La fleur de courgette farcie
Le plat de votre enfance : L’artichaut vapeur à la vinaigrette
Votre livre préféré : Modernist 5 volumes de
Ce que vous avez toujours dans votre frigo : Du fromage de chèvre frais
Si vous n’aviez pas fait ce métier, vous auriez aimé être :
J’aurais aimé être dans le monde de l’art, avoir la possibilité de créer.
Votre objet fétiche : Ma pince Japonaise
L’endroit où vous vous sentez bien : Au bord de la Méditerranée au soleil, au calme
Ce qui vous énerve : Le manque d’implication des collaborateurs
Ce que vous aimez dans votre travail : j’aime mon travail parce que chaque jour
est un nouveau jour pas de monotonie ce qui rend les choses passionnantes
Ce qui vous agace dans votre travail : Le non-respect des règles
Votre source d’inspiration : Un échange avec un producteur, les produits,
ce qui se passe autour de moi, les expositions l’art
Votre principale qualité : ma minutie
Votre principal défaut : mon impatience
Le principal trait de votre caractère : Obstiné, discret
Vos passions : La cuisine, Les produits, les voyages
Votre devise : Faire toujours mieux
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