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Robot Le petit gourmet par Terraillon 

 

 
 
L’entreprise Terraillon a réalisé le plus complet des préparateurs culinaires pour bébé. En effet il a su 
réaliser un préparateur compact et avec 3 bols séparés afin de réaliser des menus sains en un temps 
record. 
 
Le Petit Gourmet dispose de 3 bols : 
2 bols de cuisson de 600 ml qui permettent de faire réchauffer ou de faire cuire à la vapeur des 
aliments. Chaque bol vous permet de réaliser 250 grammes de purée soit l’équivalent de 2 petits 
pots, donc avec les 2 bols vous pouvez réaliser 4 petits pots de bébé. Ce qui est idéal c'est que vous 
pouvez congeler vos petits pots, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent. 
 
1 bol mixeur d’une capacité de 700 ml, qui quant à lui, permet de mixer différentes textures selon 
l’âge de votre enfant. Une texture finement mixée pour les 4/6 mois, une texture plus épaisse pour 
les enfants à partir de 8 mois et une texture avec des petits morceaux pour les enfants de 12 à 18 
mois. 
 
Avec ce robot vous pouvez réaliser un repas complet en un temps record ! 
 
Vous pourrez adapter les temps de cuisson selon l’aliment afin de ne pas perdre les 
vitamines lors de sa cuisson, adapter l’aspect selon l’âge de votre enfant . 
Le petit Gourmet permet de ne pas mélanger les saveurs grâce à ses compartiments séparés. Le 
robot indique par un bip lorsque le temps de cuisson est terminé, vous pouvez donc faire autre 
chose en attendant. C’est un robot qui vous permet de faire des économies au vue du prix des petits 
pots de bébé et surtout il est multifonctions. Il ne s’arrête pas qu’a l’élaboration des repas, vous 
pouvez également y faire réchauffer vos petits pots et vos biberons. Pour plus de praticité, les 
éléments du robot Le petit Gourmet se passe au lave vaisselle. 



 
J’ai pu tester Le Petit Gourmet et j’ai été séduite par sa taille : il prend peu de place sur le plan de 
travail ; sa praticité : j’ai pu réaliser des repas en un temps record, il est très simple d’utilisation. Lors 
de la cuisson des aliments , il est possible de récupérer le jus de cuisson afin de pouvoir adapter la 
consistance de la purée. 
 
Un seul appareil pour l’alimentation de bébé (chauffage, réchauffage et préparation). 
 
Niveau esthétique il est très beau. Il est très facile à nettoyer grâce à ses éléments qui passe au lave 
vaisselle. Un livret de recettes est fourni. 
Le seul inconvénient de cet appareil : on ne peut pas y faire cuire de pâtes et du riz. Ormis ce léger 
bémol, il est parfait et très pratique. Il constitue un achat très utile qui vous fera faire de nombreuses 
économies . Son prix public conseillé est de 130€. 
 
Un petit conseil pour les mamans qui réalise elles-mêmes leurs petit pots, faites bien attention à la 
quantité de protéines (viandes, poissons, oeufs), il ne faut pas trop en donner aux enfants en bas 
âge, cela peut leur abîmer les reins, donc renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre 
centre de PMI le plus proche, afin de connaitre la quantité exacte et adaptée selon l’âge de votre/vos 
enfants. 
 
Pour l’ alimentation de bébé , à la maison vous faites comment ? 
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