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On a testé le Petit Gourmet Neo de Petit Terraillon 

 

Je vous présente Petit Gourmet NEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Gourmet NEO c’est le nouveau préparateur culinaire de la marque Petit Terraillon. 

La première chose qui saute aux yeux, c’est son look, plutôt sympa qui ne fera pas tâche dans la 

cuisine. 

Des couleurs sobres, mates, qui jouent sur les tendances cuisine et déco du moment. 

Petit Gourmet NEO est aussi très malin puisqu’il permet de préparer tout le repas de bébé en un 

temps record grâce à ses trois bols complètement indépendants. 

On peut mixer une purée, cuire des fruits à la vapeur pour la compote et réchauffer un biberon… tout 

ça, en même temps ! 

Un bip sonore vous alerte en fin de cuisson, plus besoin de rester le nez collé au robot. 

Des indicateurs lumineux vous aident à suivre les cycles de cuisson en cours, vous pouvoiez les 

interrompre et les reprendre à tout moment. 

Pour cuire les aliments, vous devez ajouter de l’eau sous le bol de cuisson, parfois on n’a pas mis 

assez d’eau (malgré le fait qu’un doseur soit fourni), cette nouvelle version du Petit Gourmet permet 

d’ajouter de l’eau en cours de cuisson grâce à un verrouillage des bols vapeurs sur leur réceptable ) 

jus (ce n’était pas possible dans la version précédente de ce robot). 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4J2NDmnJ9tQ/UvyTaSwBkcI/AAAAAAAAEKU/1LoTWbW1zRE/s1600/pt.gif


J'aime 

- Un appareil pratique, intuitif et rapide à utiliser. (pas besoin de lire 50 pages de notice). 

- Le mixeur est top, il fait vraiment bien son boulot, tout petit il est malgré tout très efficace. On peut 

vraiment choisir la texture des aliments de très lisse à petits morceaux. 

- La cuisson vapeur conserve toutes les vitamines des aliments. C'est bien sûr un peu plus long 

qu'une cuisson au micro-onde, mais quelles différences au goût et pour la santé ! 

- Les bols et le mixeur sont très facile à nettoyer, un coup de goupillon sous l'eau directement après 

utilisation c'est déjà propre. le couteau du mixeur se dévisse très facilement pour le nettoyage. J'ai 

également tout passé au lave vaisselle sans problème. 

 

J'aime moins  

- Il prend pas mal de place dans ma petite cuisine. 

- Le fait de devoir laver le socles de l'appareil qui se salissent très vite (après chaque cuisson) . Il faut 

le faire à l'éponge, on ne peut pas passer l'appareil sous l'eau puisqu'il y a des résistances 

électriques. Ce n'est pas très facile à nettoyer. 

- Il est arrivé deux fois que je coince le couvercles en plastique au moment de verrouiller le mixeur, le 

couvercle n'était pas dans les bonnes encoches. 

J'ai eu peur de le casser en essayant de déverrouiller, heureusement ça n'est pas arrivé. 

 

Prix de vente public constaté : 130 €  

Pour en savoir plus www.petit-terraillon.com 

 


