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Test du nouveau robot culinaire Petit Gourmet NEO de Petit Terraillon 
 

Dans un peu plus de 4 mois, un nouveau bébé va venir rejoindre notre petite famille. J'aurai alors 3 
enfants âgés de 0 à 5 ans, nous serons devenus une famille nombreuse et je courrai après le temps 
du matin au soir, et même la nuit très certainement. 
  
Alors je profite d'avoir encore un peu de temps "libre" avant l'arrivée de bébé pour m'occuper de la 
logistique et m'équiper pour l'accueillir. J'ai déjà le siège auto, la poussette, les habits de son frère ou 
de sa soeur, le berceau ... Bref, il ne me reste plus grand chose à acheter, c'est l'avantage d'avoir des 
enfants d'âge rapprochés. 
  
Par contre je n'avais plus de robot culinaire. J'avais acheté un Baby Cook pour la naissance de Little 
Girl mais c'était il y a plus de 5 ans, à l'époque ou le Bisphénol A n'était connu que des scientifiques 
et pas encore interdit dans les produits pour bébé. 
  
Heureusement, une gentille fée m'a proposé de tester un tout nouveau robot, le Petit Gourmet NEO 
de Petit Terraillon et j'ai accepté avec joie. 
  
Première impression à l'ouverture du colis : il est beau et design avec son look de soucoupe volante 
et contrairement aux apparences il ne prend pas trop de place sur le plan de travail. 

 
Son gros avantage : la présence de 3 bols qui permettent de préparer simultanément deux repas 
pour bébé (sucré et salé par exemple) et de mixer les ingrédients. 
  
Ce robot est parfait pour les parents de jumeaux. Et lorsque l'on n'a qu'un seul bébé, il est également 
bien utile : je me rappelle que pour Baby Boy comme je préparais tous ses repas au dernier moment 
(l'anticipation et moi on n'est pas copines), je préparais le midi un repas salé et je lui donnais en 
dessert une compote achetée dans le commerce et le soir je lui préparais un dessert maison et lui 
donnais un petit plat tout prêt. Avec un seul bol dans mon robot je n'arrivais pas à préparer un repas 
maison complet. Avec ce robot aucun problème, on peut tout préparer au dernier moment et régaler 
son bébé de bons petits plats maison. 
  
Ce robot est facile à utiliser. Doté d'un bouton devant chaque bol, on ne peut pas se tromper. 
 



 

 

Les boutons s'allument lorsque le robot fonctionne, par exemple lorsqu'il est suffisamment chaud et 
commence à cuire les aliments et s'arrête après avoir émis cinq bips successifs une fois le travail 
accomplit. C'est utile quand on est un peu tête en l'air ou que l'on ne veut pas passer son temps à 
surveiller le robot. Par contre le bip n'est pas très puissant et il ne faut pas être trop loin du robot 
pour l'entendre. 
 

 
  
Les bols sont de grande capacité (600ml*2 pour les bols vapeur et 700 ml pour le mixeur) et j'ai pu 
préparer dans un seul bol deux belles compotes pour les enfants. 
  
Niveau accessoires, le robot est vendu avec un panier permettant de réchauffer rapidement petits 
pots et biberons. 

 
Il y a également une spatule, qui se range facilement sous le robot ce qui évite de la perdre. 



 
  
La spatule permet de retirer le panier chauffe-biberon sans se brûler ou de récupérer par exemple le 
jus de cuisson pour le transférer dans le mixeur selon la texture désirée. 
  

 
  

 

Les cuissons peuvent être interrompues et relancées à tout moment juste en appuyant sur le bouton. 
On peut également ajouter de l'eau pendant la cuisson en soulevant le bol vapeur et le récupérateur 
de jus qui se verrouillent ensemble pour faciliter l'opération. 
  
La cuisson est homogène et rapide. Il suffit de verser un peu d'eau directement dans le bac du robot 
en respectant les quantités conseillées dans un tableau fourni avec le robot. Attention cependant à 
bien retirer le bol vapeur après utilisation et à vérifier qu'il ne reste pas d'eau au fond du robot. 
  

 
  



Pour doser l'eau, on se sert d'un petit doseur qui se range également sur le robot. Je trouve son 
utilisation pas très pratique, les graduations étant petites il est difficile de doser l'eau précisément. 

 
  
Le mixeur fonctionne très bien, il n'est pas très bruyant et mixe de manière homogène les aliments 
(vous remarquerez mon vernis assorti au robot, la grande classe quoi !) 

 
  
Nous avons testé le robot avec les enfants pour nous entraîner avant l'arrivée de bébé. Little Girl a 
préparé une compote pour son petit frère et pour elle-même en coupant des pommes et des poires. 
  

 
  
Une fois les fruits coupés grossièrement elle les a transféré dans le bol vapeur et nous avons mis le 
tout à chauffer. En une dizaine de minutes c'était prêt. 



 
 
J'ai transféré le tout dans le bol mixeur, mixé quelques instants et les enfants se sont régalés. 

 
 

Je comptais ranger le robot dans le placard en attendant de commencer la diversification alimentaire 
avec le bébé, mais finalement on va garder le robot sur le plan de travail. Ma fille est devenue accroc 
aux compotes maison et surtout elle prend un réel plaisir à cuisiner presque toute seule. 

 
  
Elle sera au top pour s'occuper de son futur petit frère ou petite soeur. 
  
Qui a dit que 3 enfants c'était plus de boulot ? 
  
Ce robot existe également en blanc et fuchsia. Il coûte 130 €  
  



Plus d'infos sur www.Petit-Terraillon.com 
 

http://www.petit-terraillon.com/

