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Petit Terraillon pour petits et grands bébés gourmets ! 

 

 
 

Quand P'tit Lucky a commencé à manger avec nous, je me suis débarassée de mon Babycook Duo en 

pensant m'équiper d'un robot culinaire. Mais vu les prix de ces robots comme le Companion, cela a 

traîné et comme je n'ai absolument rien d'autre qu'une cocotte et un bras mixeur, j'ai regretté le 

temps de mes petites compotes au Babycook qui régalaient toute la famille. 

 

J'ai donc accueilli le Petit Gourmet de Terraillon à bras ouvert et j'ai aussi pu le comparer avec mon 

ancien préparateur culinaire pour bébé. 

J'ai apprécié d'avoir 3 bols, 2 pour cuire et 1 pour mixer, le tout en même temps ! (il permet aussi de 

réchauffer petits pots et biberons). Quand on s'y prend un peu tard pour préparer le repas, c'est un 

gain de temps appréciable... et apprécié par les petits affamés ! 

 

Les bols ont une bonne contenance (600 mL utiles vs 1,1 L annoncé pour le Babycook mais en fait 

moins en raison du panier cuisson) et en utilisant les 2 simultanément, cela permet de 

préparer l'équivalent de 4 pots de bébés de 125 g en une fois (soit 500 g quand on l'utilise de 

manière détournée pour une tribu de grands !). 
 

http://www.luckysophie.com/article-ca-manquait-a-ma-culture-j-ai-teste-le-babycook-duo-102106413.html
http://www.luckysophie.com/article-le-companion-moulinex-a-l-oeuvre-122036926.html
http://www.luckysophie.com/article-j-vais-te-reduire-en-puree-69561956.html
http://www.terraillon.fr/produit_puericulture-le-repas-de-bebe-petit-gourmet-ii_240.html


 

 

L'utilisation est très simple -je n'ai même pas eu besoin de demander de l'aide à mon homme pour 

la mise en service, c'est dire !- : il suffit de verser l'eau en quantité indiquée d'après le tableau des 

aliments au fond de la cuve, de poser par-dessus le récupérateur de jus et le bol de cuisson rempli et 

d'enclencher le bouton marche !  J'apprécie surtout le fait que la cuisson s'arrête automatiquement, 

comme je suis toujours prise à droite, à gauche avec les enfants, cela m'évite de faire tout brûler ! 

  

J'ai apprécié la puissance du mixeur et la simplicité de lavage. Et il n'est pas très encombrant, même 

si la forme triangulaire est plus inhabituelle (il existe aussi en coloris blanc et mauve). 

Son gros atout, en plus de toutes ses fonctions, c'est son prix recommandé de 130 € (mais je l'ai 

même vu à 97 € chez Ubaldi), très raisonnable vs son concurrent. 

  

Pour conclure, le Petit Gourmet de Terraillon est un bon robot, pratique pour une utilisation 

quotidienne, pour cuire à la vapeur et préparer rapidement purées et compotes en même temps, le 

tout à un prix raisonnable. 
 


