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Nous sommes Big Green Egg

Appelez-nous des amateurs de bonne cuisine, des 
passionnés de la chose culinaire ou des foodingues. Nous, 
nous pensons simplement que la vie offre mille délices, 
que nos sens sont un don que la nature nous a donné pour 
profiter pleinement de la vie.

Inspirer les gens partout dans le monde et les rendre 
heureux en leur faisant découvrir les saveurs délicates et 
authentiques qu’offre la nature, voilà notre motivation !

Nous avons mis au point un appareil de cuisson 
contemporain inspiré du « kamado », un récipient de 
cuisson traditionnel japonais, qui permet de révéler les 
saveurs les plus subtiles des aliments naturels, le tout de 
façon saine et durable. Nous lui avons donné un nom qui 
décrit ce à quoi il ressemble : le Big Green Egg (en français : 
le gros œuf vert) !

En utilisant les recherches avancées sur la céramique 
effectuées par la NASA, nous avons créé un système 
de chauffage unique qui révèle des saveurs alléchantes 
incomparables lors de la cuisson à la casserole, au four, 
au gril, à l’étouffée ou lors du fumage de vos recettes 
préférées.

Découvrez le Big Green Egg et ouvrez votre univers de 
possibilités culinaires. Laissez libre cours à votre créativité, 
mais surtout découvrez les délices de la vie !

Scan this 
page with 
the Layar 
app.
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Le charbon de bois naturel Big Green Egg se compose d’un mélange de 

chêne et de caryer, une combinaison tout simplement parfaite ! Les gros 

morceaux brûlent longtemps, produisent - contrairement aux nombreuses 

autres sortes de charbon de bois - exceptionnellement peu de cendres et 

donnent un léger goût fumé aux aliments. Une portion de charbon de bois 

assure une température constante pendant 8 à 10 heures.

La marguerite en fonte régule 

le débit d’air et permet de 

maîtriser avec précision la 

température de cuisson.

À l’aide du convEGGtor en céramique, le nouveau nom que nous avons 

attribué au Plate Setter, vous pouvez très facilement transformer votre 

Big Green Egg en four. Le bouclier de chaleur permet d’éviter que la 

chaleur n’entre en contact direct avec les aliments, ce qui s’avère idéal 

pour la cuisson à point des aliments délicats devant être cuits lentement. 

Si vous utilisez parallèlement la pierre plate de cuisson (Flat Baking 

Stone), vous pouvez cuire des pains délicieux et des pizzas authentiques 

à la croûte croquante.

GRÂCE À UNE COMBINAISON DE SAGESSE  
ANCIENNE ET DE MATERIAUX INNOVANTS...
L’idée du Big Green Egg® s’inspire d’un ancien récipient de cuisson 
en argile d’origine asiatique, un four traditionnel chauffé au bois qui 
permettait de réaliser des plats particulièrement savoureux. Voilà ce 
qui, associé aux connaissances, aux procédés de fabrication et aux 
matériaux innovants d’aujourd’hui, a guidé la conception d’un appareil 
de cuisson idéal. Grâce notamment à une circulation efficace de l’air, qui 
assure une cuisson uniforme des aliments à la température souhaitée, 
le Big Green Egg vous permettra de servir des plats étonnamment 
savoureux et fondants.

…CRÉER UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE INCOMPARABLE...
Grâce au design esthétique et fonctionnel de l’EGG et à l’utilisation 
de matériaux de qualité supérieure, le Big Green Egg vous offre ce qui 
se fait de mieux. L’appareil est fabriqué dans un matériau céramique 
de très haute qualité, développé à l’origine pour les besoins de la 
NASA. Un matériau qui, associé au couvercle, assure une très faible 
consommation de combustible. En plus de posséder des propriétés 
isolantes exceptionnelles, cette céramique est capable de résister 
à des températures et des variations de température extrêmes. 
Elle peut être chauffée plus de centaines de milliers de fois sans rien 
perdre de sa qualité. C’est pour cette raison que Big Green Egg offre au 
consommateur une garantie à vie pièces et main-d’œuvre sur tous les 
composants en céramique de l’EGG. Si l’on ajoute à cela les différents 
éléments brevetés, cela fait du Big Green Egg un système unique. Aucun 
appareil de cuisson semblable n’offre un niveau aussi élevé de fiabilité, 
de solidité, de résistance aux intempéries et d’isolation thermique. En 
outre, la céramique renvoie la chaleur, créant une circulation d’air qui 
confère un goût très agréable à tous les plats que vous cuisinez dans 
l’EGG, vous garantissant une expérience gustative incomparable.

…ET EN PROFITER ENSEMBLE !
La très grande fiabilité du Big Green Egg vous permet de profiter de 
bons petits plats tout au long de l’année. Les températures extérieures 
n’ont aucune influence sur la température à l’intérieur de l’EGG. Les 
deux volets d’aération – le régulateur de débit d’air et la marguerite 
– permettent de régler et de maîtriser la température au degré près. 
Grâce à sa plage de températures allant de 70°C à 350°C, le Big Green 
Egg peut être utilisé, seul ou avec des accessoires spécifiques, pour un 
large éventail de techniques de cuisson telles que la grillade, la cuisson au 
four, à la casserole, à l’étouffée, le fumage et la cuisson lente. Vous serez 
agréablement surpris par la saveur des plats et profiterez ensemble des 
bonnes choses de la vie.

Les allume-feu Big Green 

Egg (Charcoal Starters) sont 

des cubes naturels qui ne 

contiennent aucune substance 

chimique. Ils ne dégagent 

aucune odeur ni goût.

Prêts en 15 minutes avec  
tout juste 3 allume-feu !
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CÉRAMIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE & QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

BOUCHON ÉTEIGNOIR EN CÉRAMIQUE
Utilisez le bouchon éteignoir en céramique après la 

cuisson pour éteindre les braises et réutiliser le charbon 

restant la prochaine fois. Laissez-le en place lorsque 

l‘EGG n‘est pas en cours d‘utilisation.

COUVERCLE AVEC CHEMINÉE
Le dôme en céramique avec cheminée peut être ouvert 

et fermé facilement grâce au mécanisme à ressort. Le 

matériau en céramique est recouvert d’un vernis de 

protection. Les propriétés d‘isolation et de rétention de 

la chaleur de la céramique créent une circulation d‘air à 

l‘intérieur de l‘EGG, de façon à ce que les plats soient 

cuits uniformément et avec goût.

ANNEAU DU FOYER
Repose au-dessus du foyer, servant de plate-forme au 

convEGGtor et aux grilles de cuisson.

FOYER EN CÉRAMIQUE 
La grille de foyer se trouve dans la base en céramique 

et doit être remplie de charbon de bois. Étant donné 

que la grille est équipée d‘ouvertures sophistiquées et 

fonctionne avec des évents au fond de l‘EGG, la 

circulation d‘air est constante et optimale lorsque la 

marguerite métallique double fonction et la porte de 

tirage sont ouvertes.

BASE
Céramique isolante robuste. Vernis résistant aux éclats 

et égratignures. Garantie à vie limitée.

MARGUERITE MÉTALLIQUE
DOUBLE FONCTION
Réglable de deux façons, pour réguler le débit d‘air

et contrôler précisément la température.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
Donne avec précision la température interne. Permet 

de surveiller l‘évolution de la cuisson sans avoir à ouvrir 

l‘EGG.

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE
La grille en acier inoxydable est utilisée principalement 

comme surface de cuisson pour griller ou rôtir.

GRILLE DE FOYER
Repose à l‘intérieur du foyer. Perforée de façon à 

permettre la circulation d‘air à travers l‘EGG et la 

chute des cendres vers le bas, pour un retrait facile 

après la cuisson.

PORTE DE TIRAGE
Fonctionne en association avec la marguerite double 

fonction, régule la circulation d‘air entrant 

pour contrôler la température. Facilite également 

l’extraction des cendres.

DESCRIPTION DU BIG GREEN EGG
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MODÈLES

MiniMax
NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT
Le MiniMax™ a la même hauteur que le Mini, mais il 
possède un diamètre de grille égal à celui du Small. 
Cela fait du MiniMax un modèle compact capable de 
performances maximales. Sa hauteur limitée en fait un 
modèle de table idéal et son poids relativement faible 
le rend tout à fait portable. Ce modèle polyvalent est 
un atout tant à la maison qu’à l’extérieur!

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 33 cm 
Surface de cuisson: 855 cm²
Poids total: 28 kg
Hauteur: 50 cm

Code 
AMXHD1

Découvrez les délices de la vie ! Le Big Green Egg est le barbecue et appareil 
de cuisson en plein air le plus polyvalent sur le marché, avec plus de 
fonctionnalités que toutes les autres cuisinières traditionnelles réunies. Des 
apéritifs en passant par les entrées aux desserts, le Big Green Egg dépassera 
toutes vos attentes en matière de perfection culinaire... et avec sept 
modèles pratiques au choix, il y a un Big Green Egg pour chaque style de vie!
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MN S

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 25 cm 
Surface de cuisson: 507 cm²
Poids total: 17 kg
Hauteur: 43 cm

En raison de ses dimensions et de son poids, il est idéal pour 
le camping, sur le bateau ou pour un pique-nique. La grille 
a suffisamment d’espace pour cuisiner pour deux à quatre 
personnes. Le Mini n’est pas seulement un modèle populaire 
auprès des consommateurs, il est aussi utilisé par de nombreuses 
cuisines professionnelles pour préparer des petits plats à la carte.

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 33 cm 
Surface de cuisson: 855 cm²
Poids total: 36 kg
Hauteur: 61 cm

Bien qu’étant compact, le Small offre beaucoup de possibilités. 
Il peut facilement être utilisé pour préparer des repas pour 4 à 
6 personnes ou cuisiner un délicieux poulet farci ou une échine 
entière. De plus, ce modèle est idéal pour une utilisation sur un 
balcon ou une petite terrasse.

Mini

Small

Code  
ALGE1 

Code 
ASHD1
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M L

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 38 cm 
Surface de cuisson: 1.140 cm²
Poids total: 51 kg
Hauteur: 72 cm

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 46 cm 
Surface de cuisson: 1.688 cm²
Poids total: 73 kg
Hauteur: 84 cm

Le Medium EGG® est l’appareil de cuisson idéal en raison de 
ses dimensions universelles. Outre les avantages des autres 
modèles, le Medium peut se transformer en four grâce à la 
rehausse en céramique ConvEGGtor, ce qui rend également ce 
modèle idéal pour les cuissons à basse température. En outre, 
ce modèle est assez grand pour vous permettre d’utiliser le four 
hollandais en fonte et la pierre de cuisson plate.

Le Large est la taille la plus populaire pour la cuisson de grandes 
quantités pour la famille et les amis, ou à titre professionnel 
pour les clients. La surface de cuisson de la grille offre 
suffisamment de place pour pouvoir préparer simultanément 
différents ingrédients, en utilisant des éléments de la large 
gamme d’accessoires Half Moon (demi-lune).

Medium

Large

Code 
AMHD1

Code 
ALHD1



99

XL XXL

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 61 cm 
Surface de cuisson: 2.919 cm²
Poids total: 99 kg
Hauteur: 78 cm

Caractéristiques
Grille de cuisson: Ø 74 cm 
Surface de cuisson: 4.336 cm²
Poids total: 222 kg
Hauteur: 100 cm

Le modèle XLarge est parfaitement adapté pour répondre 
régulièrement à de grands événements – qu’ils soient privés ou 
commerciaux. Outre tous les avantages du Large, l’Extra Large 
possède une énorme grille de cuisson offrant presque deux fois 
plus d’espace. Cela signifie que de grands groupes de personnes 
peuvent se rassembler pour profiter ensemble des ingrédients 
et des plats délicieusement cuisinés.

Le XXLarge est le plus grand de tous les Green Eggs, ce qui 
en fait le modèle le plus impressionnant et inégalé en matière 
d’appareils de cuisson en céramique, offrant une énorme 
capacité qui permet de préparer simultanément des ingrédients 
et des plats alléchants. Comme c’est le cas pour les modèles 
plus petits, le XXLarge peut être utilisé pour un large éventail de 
techniques de cuisson telles que la grillade, la cuisson au four, à 
la casserole, à l’étouffée, le fumage et la cuisson lente.

XLarge

XXLarge

Code 
AXLHD1

Code 
AXXLHD1
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XXLarge*  NEST XXL
XLarge  NEST XL
Large  NEST L 
Medium  NEST M 
Small  NEST S 
Mini  NEST MINI 

XXLarge  NESTABXXL 
XLarge  NESTABXL 
Large  NESTABL 
Medium  NESTABM 

XXLarge* NHXXL1 
XLarge  NHXL1 
Large  NHL1 
Medium  NHM1 

Berceau EGG
En plaçant votre Big Green Egg dans un EGG Nest™ (berceau), 
celui-ci se situera à une hauteur de travail idéale. Les berceaux 
en acier revêtu sont équipés de roues (sauf ceux des modèles 
MiniMax et Mini) afin de pouvoir déplacer facilement l’EGG.
* Veuillez noter que si vous utilisez un berceau EGG XXLarge, vous aurez également 

besoin d’une poignée de manutention pour berceau XXLarge.

Berceau de table
En plaçant l’EGG dans un berceau de table à l’intérieur d’une 
table, d’un îlot de cuisine ou d’une cuisine extérieure construite 
sur place, l’air pourra circuler librement sous l’EGG. Il convient 
de toujours utiliser un berceau de table en combinaison avec 
une table ou un autre support. Le berceau de table n’est pas 
destiné à être positionné librement.

Poignée de manutention pour berceau
Poignée en acier revêtu qui maintient solidement en place l’EGG 
dans le berceau EGG et facilite le déplacement du berceau 
contenant l’EGG.

Type  Code

ACCESSOIRES
Le Big Green Egg se démarque de tous ses concurrents en raison des possibilités infinies qu’il offre et de la superbe 
qualité des EGGS eux-mêmes. La large gamme d’accessoires pratiques est tout aussi unique. En plus d’une vaste 
collection d’accessoires essentiels, notre gamme comprend d’autres outils pour tirer le meilleur de vos ingrédients et 
de votre Big Green Egg.

XLarge  EMXL 
Large  EML 
Medium  EMM 
Small  EMS 

Dessertes latérales
Les dessertes latérales complètent idéalement votre Big Green 
Egg. Les dessertes spéciales EGG Mates™, fabriquées en bois de 
qualité avec des supports métalliques, permettent de disposer 
de suffisamment de place pour vos aliments et vos accessoires. 
Le bois est traité pour résister à la chaleur, offre une durée de vie 
prolongée, est traité contre la décoloration, ne nécessite aucun 
vernis et peut être nettoyé avec un chiffon humide après usage. 

VOUS POUVEZ
RECONNAÎTRE
LES VÉRITABLES 

LA SAVEUR 
VIRTUOSES DE 

À LEUR ÉQUIPEMENT

DE CUISINE
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XLarge  TMXL
Large  TML 

Pour l’EGG en combinaison
avec la table
XLarge  CTXLB 
Large  CTLB 

Pour un EGG en combinaison
avec un berceau EGG 
XXLarge   CEXXLB
XLarge CEXLB
Large  BLVC
Medium  CEMB
Small  CESB

Pour le couvercle de l’EGG 
en combinaison avec la table
XLarge  HXLDOME 
Large  HLDOME

Table en acajou royal
Pratique et solide, cette superbe table roulante possède une 
découpe pour accueillir le Big Green Egg tout en offrant un grand 
espace de travail. La table est en bois dur de cèdre mâle, 
également appelé acajou royal, certifié par le Forest Stewardship 
Council. Ce bois provient d’un arbre appartenant à la famille des 
acajous à laquelle il doit sa dureté, sa solidité, la finesse de ses 
nervures et sa couleur rouge-brun chaude. 

Les tables sont disponibles pour les modèles Large (160x77x85 
cm) et XLarge (165x93x85 cm). Chaque exemplaire est unique 
dans la mesure où les contours de l’arbre sont maintenus intacts 
sur les planches externes. Les tables peuvent, avec un minimum 
d’entretien, rester dehors toute l’année. Afin d’assurer une 
bonne circulation de l’air autour de l’EGG, il convient de placer 
ce dernier dans un berceau de table à l’intérieur de la table.

Housse EGG à logo brodé
Le Big Green Egg est capable de résister à toutes les conditions 
météorologiques et peut être utilisé à l‘extérieur toute l‘année. 
Toutefois, afin de mieux protéger ses différentes pièces, nous 
vous recommandons de couvrir l‘EGG à l‘aide de sa housse avec 
logo brodé.

Type  Code
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 9 kg  CP
 4,5 kg  CP 10 

24 pièces FS24 

Contenus - 3 L
Noyer blanc HC 
Pecan PECAN 
Pomme APPLE 
Cerise CHERRY 

Cèdre - 2x
38 cm  CPLANK 

Chêne - 2x 
38 cm  OPLANK 

Charbon de bois organique de qualité supérieure
L’utilisation d’un bon charbon de bois est primordiale pour donner 
du goût aux aliments que vous cuisinez, mais aussi pour atteindre 
et maintenir une bonne température. Le charbon de bois organique 
de qualité supérieure Big Green Egg se compose de chêne et de 
caryer, un mélange parfait ! Les gros morceaux de charbon de bois 
brûlent lentement et génèrent très peu de cendres.

Allume-feu
Pour allumer le charbon de bois dans votre Big Green Egg, deux 
à trois blocs seulement sont nécessaires selon la taille de l’EGG. 
Ces allume-feu naturels ne contiennent aucune substance 
chimique et ne transmettent ni odeur ni goût désagréable.

Copeaux de bois
En saupoudrant des copeaux de bois trempés sur les charbons 
ardents, vous pouvez fumer vos ingrédients et plats à la 
perfection, pour leur conférer plus de goût. Les copeaux de 
bois Big Green Egg sont disponibles en différentes saveurs, 
notamment pomme, cerise, noyer blanc et noix de pecan.

Planchettes de bois à griller
Les planchettes de bois à griller confèrent à vos viandes et à vos 
poissons davantage de goût et d’arômes. Posez les ingrédients 
sur la planchette (que vous aurez fait préalablement tremper 
dans l’eau) et posez-la sur la grille de cuisson. L’humidité 
absorbée par la planchette permet de créer une délicate fumée 
de bois parfumée. Pour donner des saveurs différentes à vos 
aliments, vous pouvez utiliser les variantes cèdre ou chêne.

Type  Code

PLUS DE SAVEURS 
AVEC LES PLANCHES

À GRILLER 
OU DE CHÊNE
EN BOIS DE CÈDRE 
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XXLarge  PSXXL
XLarge  PSXL
Large  PSL
Medium  PSM
Small  PSS
MiniMax  PSMX
Mini  PST

XLarge BSXL 
Large BSL
Medium BSM 

XXLarge
XLarge   DDBSL
Large 

ConvEGGtor™
La rehausse en céramique ConvEGGtor fonctionne sur le 
principe d’un écran thermique, isolant vos aliments de tout 
contact direct avec la source de chaleur. Grâce à sa diffusion 
indirecte de la chaleur, votre EGG se transforme en véritable 
four. Il s’agit d’une méthode de cuisson idéale pour tous les 
plats « au four », la cuisson des ingrédients délicats, les cuissons 
à basse température et en cas d’utilisation du faitout hollandais 
en fonte. Combinez-la avec la pierre de cuisson plate pour la 
cuisson des pizzas et des pains les plus savoureux à la pâte 
croquante unique.

Pierre de cuisson plate
En plaçant cette pierre de cuisson plate sur la grille du Big 
Green Egg, vous pouvez notamment cuire très facilement 
une délicieuse miche de pain avec sa croûte croustillante et 
des pizzas avec un fond croquant et authentique. Cette pierre 
très pratique est également disponible en version demi-lune 
(disponible pour les modèles Large et XLarge), par exemple 
pour toaster de petits pains pendant que vous faites griller 
la viande ou pour maintenir bien au chaud une casserole 
d’aliments déjà cuits. 

Pierre à pizza creuse
Il s’agit d’une pierre à pizza en céramique pratique munie d’une 
arête extérieure tout aussi pratique. Elle est appropriée pour 
la cuisson des pizzas en plus de servir de moule à quiches ou à 
tartes pour la préparation de lasagnes, de focaccia ou d’autres 
types de pain. La distribution parfaite de chaleur de la pierre 
en céramique assure une cuisson uniforme. La pierre à pizza 
creuse a un diamètre de 36 cm et une hauteur de 5 cm.

Type  Code

XLarge  HMBSXL
Large  HMBSL

Pierre de cuisson en demi-lune
La pierre de cuisson en demi-lune ne recouvrant que la moitié 
de la grille, il est possible de faire en même temps une cuisson 
indirecte et des grillades.

}
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XXLarge TPTXXL 
- TPT

- M

- PT12

Sonde de température Tel Tru®
Thermomètre extérieur de rechange si l’exemplaire fourni a 
besoin d’être remplacé après plusieurs années d’utilisation. Le 
thermomètre possède une plage de mesure allant de 50°C à 
400°C.

Thermomètre Stick and Stay
Thermomètre à viande traditionnel qui peut être laissé dans le 
produit pendant la cuisson afin de pouvoir vérifier directement 
la température à cœur à tout moment (en °C et en °F). Une 
indication de la température à cœur idéale selon le type de 
viande est donnée sur le cadran.

Thermomètre numérique de poche à lecture rapide
Thermomètre à cœur numérique qui, grâce à sa petite taille 
ainsi qu’à la housse de protection fournie, se glisse facilement 
dans une poche (de tablier). La température à cœur s’affiche sur 
l’écran au bout de 5-6 secondes (en °C et en °F).

Type  Code

- ET732
Thermomètre à télécommande sans fil double sonde
Ce thermomètre numérique sans fil vous permet de mesurer 
simultanément la température interne de vos aliments et la 
température ambiante dans le dôme avec une précision d‘un 
degré. Il suffit d‘insérer la sonde de l‘émetteur dans les aliments 
et de garder le récepteur à portée de main pour contrôler la 
température dans un rayon de 91 mètres. Ce thermomètre 
sans fil double sonde émet automatiquement un signal une fois 
que la température désirée a été atteinte. La sonde est capable 
de résister à des températures allant jusqu‘à 380 °C.

LA TEMPÉRATURE

EXACTE
L’EXCELLENCE DU GOÛT 
GARANTIT
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- PT100

- INFRATHERM

Thermomètre numérique à lecture instantanée
Ce thermomètre numérique pratique peut être utilisé pour 
lire rapidement la température interne précise de la viande, du 
poisson ou de la volaille que vous cuisinez. Il vous permet de 
vous assurer simplement et en toute sécurité que les aliments 
cuisent correctement. Insérez la sonde en acier inoxydable 
au cœur de l’aliment, et vous serez en mesure de lire la 
température interne en jetant un coup d’œil sur le grand écran 
LCD. Le thermomètre numérique à lecture instantanée a une 
plage maximale de 232 °C et s’éteint automatiquement après 
avoir été inactif pendant cinq minutes.

Thermomètre de surface de cuisson 
professionnel à infrarouge
Pendant la cuisson, il est primordial de contrôler la température. 
C’est valable non seulement pour la température à l’intérieur du 
dôme et la température au cœur des aliments, mais également 
au niveau de la grille, de la plaque de cuisson ou de la pierre de 
cuisson. Ce thermomètre à infrarouge innovant vous permettra 
de mesurer la température rapidement et précisément. Dirigez 
le faisceau laser vers la surface dont vous souhaitez relever la 
température, et elle apparaîtra instantanément sur l’afficheur. 
Le thermomètre a une plage de fonctionnement de 0 à 427 °C.

XLarge  2TIERXL

Large  3TIER

Grille de cuisson à 2 hauteurs
Grille surélevée émaillée pour le modèle XLarge qui permet de 
pratiquement doubler la capacité de cuisson. Idéale également 
pour terminer lentement la cuisson des ingrédients grâce à 
l’écart plus important entre le charbon de bois et les ingrédients 
en question.

Grille de cuisson à 3 hauteurs
En certaines occasions, la capacité de votre modèle Large est 
insuffisante, ou bien vous aimeriez pouvoir cuire simultanément 
divers aliments qui nécessitent des températures légèrement 
supérieures ou inférieures ? Cette grille en inox à 3 hauteurs 
vous offre la solution. La grille inférieure est une grille fixe, 
surmontée de deux grilles rotatives réglables en hauteur. 
Plus vous surélevez vos aliments, plus ils sont éloignés du 
rayonnement direct de la chaleur. La grille de cuisson à  
3 niveaux pouvant être démontée, elle peut être lavée au  
lave-vaisselle.

Type  Code
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Large  18CI
Medium  15CI 
Small 13CI 
MiniMax  13CI 
Mini  10CI 

Cast Iron Grid HMCIXL
Porcelain Grid  HM24P

XLarge HMRGXL
Large  HMRGL
Medium  HMRGM
Small  HMRGS

Grille en fonte
La grille en fonte donne à vos aliments un goût grillé irrésistible 
et de belles formes de losange sur vos légumes, viandes et 
volailles.

Grilles en demi-lune
Demi-grilles pour le modèle XLarge qui permettent de combiner 
plusieurs techniques de cuisson. Il est conseillé de toujours 
utiliser une grille en fonte pour les grillades afin d’obtenir un joli 
quadrillage. Les grilles émaillées sont très faciles à nettoyer et 
ne collent pratiquement pas.

Grille surélevée en demi-lune
La grille surélevée en demi-lune – un râtelier surélevé qui 
se place sur la grille – offre de nombreux avantages. D’une 
part, elle augmente la capacité de la grille, et d’autre part elle 
garantit une distance idéale entre le charbon incandescent et 
les aliments, procurant une chaleur moins directe. En utilisant la 
lèchefrite fournie, qui possède des arêtes surélevées, cet effet 
sera encore plus prononcé. Un aliment nécessite une cuisson à 
plus basse température qu’un autre, ou une magnifique pièce 
de viande grillée doit être maintenue en cuisson un peu plus 
longtemps ? Tout cela est possible grâce à la grille surélevée 
en demi-lune. Cet accessoire est disponible pour les modèles 
Small, Medium, Large et XLarge. Ce râtelier peut être combiné 
avec la pierre de cuisson en demi-lune sur les modèles Large 
et XLarge.

Type  Code
Grille de surélévation pliable
Une grille de surélévation en inox pliable facile à fixer sur la 
grille standard. Elle présente les mêmes avantages que les 
autres grilles de surélévation et est en outre facile à ranger.

XXLarge
XLarge GX
Large }

APPORTE AUX GRILLADES

INÉGALÉES
DES SAVEURS

LA GRILLE 
EN FONTE 
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XXLarge
XLarge
Large  

VRP

Medium
Small  VRPS

XXLarge
XLarge CIGHL
Large

Wok à gril rond, convient pour
XXLarge / XLarge /Large / Medium 
/ Small / MiniMax
Ø 28 cm RGW 

Wok à gril carré, convient pour
 XXLarge / XLarge / Large
31x31 cm WT12

Râtelier en V émaillé « V-Rack »
Les véritables amateurs de viande ne jurent que par le V-Rack, 
un râtelier en « V ». Posez de gros morceaux de viande ou de 
volaille (farcie) sur le râtelier et positionnez-le dans la lèchefrite 
adaptée de forme rectangulaire (pour recueillir les jus). Ensuite, 
placez la lèchefrite sur la grille à l’intérieur du Big Green Egg. 
Cette méthode de cuisson indirecte gardera votre viande ou 
volaille tendre et juteuse.

Gril en fonte demi-lune 
Cette plaque de cuisson en fonte très pratique possède une 
double fonction grâce à ses deux faces, l’une plate et l’autre 
striée. La face plane est idéale pour cuire par exemple des 
crêpes, des blinis, ou des œufs au plat, tandis que son côté 
strié est parfait pour les sandwiches toastés ou pour griller 
des filets de poisson délicats. Comme le gril en fonte ne couvre 
qu’une moitié de la grille, vous pouvez en profiter pour griller 
simultanément d’autres ingrédients.

Grill Woks
Envie d’un plat wok rapide ? Ce wok à gril fera l’affaire ! 
Augmentez la chaleur dans le Big Green Egg, placez le wok 
sur la grille et faites sauter les ingrédients pour concocter un 
délicieux repas sauté en un tournemain. Les trous dans le wok 
facilitent la circulation de la chaleur, donnant à vos ingrédients 
le goût irrésistible du Big Green Egg tout en les cuisant 
uniformément.

Type  Code

XXLarge
XLarge      3,8 L SPAE
Large

Sauteuse et poêle à paella
Cette sauteuse et poêle à paella en acier inoxydable vous 
permet de préparer la traditionnelle paella espagnole dans 
votre EGG très simplement, et peut également être utilisée 
pour préparer bien d‘autres plats comme le riz, les pâtes et les 
plats sautés, ainsi que les currys, la ratatouille et les pommes 
de terre sautées.

}

}

}
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Type  Code

Type  Code

8 cm RINGS3 

Ø 41 cm  PGHL 

Ø 41 cm 16PH 

Ø 33 cm  PG13R 

28x18 cm PG711 

41x30 cm  FG1612 

30x30 cm  PG1212 

Faitout hollandais en fonte
Cette marmite en fonte est idéale pour préparer toutes sortes 
de plats tout-en-un tels que les ragoûts, les purées, les soupes 
ou tout simplement une délicieuse pièce de viande braisée. La 
marmite en fonte est appropriée pour faire bouillir, mijoter et rôtir.

Anneaux de grille en inox
Artichauts et poivrons farcis, pommes ou oignons tombent 
souvent de la grille pendant la cuisson… sauf si vous les 
disposez sur un anneau de grille en inox Big Green Egg. Ces 
anneaux en inox sont équipés d’une broche qui maintient 
fermement en place les fruits ou légumes garnis. Grâce à 
l’ouverture des anneaux, l’air chaud peut circuler autour d’eux 
pour garantir une cuisson uniforme des aliments. Ces anneaux 
sont disponibles par jeux de trois.

Grille perforée en porcelaine
Grille perforée en porcelaine idéale pour la cuisson de morceaux de légumes, de champignons 
ou de crustacés et de poissons petits ou finement hachés, ou encore trop petits ou délicats à 
cuire sur la grille standard. Placez-la directement sur la grille en acier inoxydable ou en fonte, 
et enlevez-la en un seul mouvement lorsque vous avez terminé.

Demi-lune: 
XXLarge / XLarge / Large

Ronde:
XXLarge / XLarge / Large

Ronde:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Rectangulaire:
XXLarge / XLarge / Large / Medium / Small / MiniMax

Rectangulaire: 
XXLarge / XLarge / Large

Carré:
XXLarge / XLarge / Large 

XXLarge
XLarge
Large 

4,7 L  DO

Medium
}

LA VÉRITABLE FORCE 
EST DE MAINTENIR LES CHOSES 

TOUT LE MONDE 
COMPRENDRAIT SI
TOUT TOMBAIT

EN PLACE LORSQUE
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Type  Code

33x23 cm  13NSP

Ø 23 cm 9R

- SSFH 

Lèchefrite rectangulaire
La lèchefrite rectangulaire peut être utilisée comme lèchefrite 
ou comme plat à rôtir, avec ou sans fond d’eau. La lèchefrite 
se combine facilement avec le V-Rack en porcelaine pour rôtir 
des volailles et de belles pièces de viande, et est enduite d’un 
revêtement anti-adhérent qui facilite son nettoyage.

Lèchefrite ronde
Cette lèchefrite ronde multifonctions offre de multiples usages. 
Elle recueille les graisses et autres jus de cuisson ; on peut y 
déposer un fond d’eau pour augmenter l’humidité à l’intérieur 
de l’EGG. Enfin, vous pouvez également l’utiliser comme une 
casserole, pour chauffer des liquides. Grâce à son revêtement 
anti-adhérent, qui facilite le nettoyage, vous pouvez également 
utiliser la lèchefrite ronde comme moule à gâteau. C’est un 
accessoire très populaire, notamment utilisé avec le plat à rôtir 
en céramique pour volailles et la rôtissoire verticale à volailles.

Panier souple extensible
Panier à griller polyvalent en inox avec poignée amovible pour 
griller les produits délicats tels que le poisson ou, par exemple, 
les petits légumes comme les asperges. Le poisson ne colle pas 
à la grille et les ingrédients peuvent être retournés d’un seul 
mouvement. Adapté aux modèles Large, XLarge et XXLarge.
 

- SSBH 
Panier grillagé en inox pour mini-hamburgers
Avec ce panier grillagé en inox, vous pourrez griller ensemble 
pas moins de douze mini hamburgers à la perfection, sans avoir 
à les retourner un à un. Le panier en grillage est livré avec une 
poignée pratique amovible.
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68 cm - 2x FW 

XXLarge
XLarge
Large 

 FBCC 

Medium

XXLarge / XLarge / Large / 
Medium / Small
Poulet VCR 

XXLarge / XLarge / Large / 
Medium 
Dinde VTR 

Brochettes flexibles FireWire
Ce jeu de deux brochettes à gril flexibles rend les grillades plus 
faciles, plus sûres et plus fun ! Chaque brochette comporte une 
tige en inox et un long câble muni d’une boucle soudée. Vous 
pouvez facilement enfiler de la viande, du poisson, de la volaille 
et des légumes sans que les morceaux s’échappent à l’autre 
extrémité, et vous pouvez plonger les ingrédients, brochette 
comprise, dans la marinade. Leur flexibilité les rend très pratiques 
à utiliser, étant donné que vous pouvez les disposer sur la grille 
comme bon vous semble.

Poulet sur cannette de bière
Le poulet sur cannette de bière est une méthode de cuisson 
populaire qui consiste à placer un poulet sur une cannette de 
bière ouverte et à moitié pleine. Les cannettes de bière n’étant 
pas particulièrement stables, le poulet peut se renverser au cours 
de la cuisson. Le Folding Stainless Beer Can Chicken Roaster, un 
support solide en fil métallique dans lequel la cannette de bière est 
insérée, offre une base stable et réduit ainsi considérablement le 
risque de chute. Placez le support sur une lèchefrite afin d’éviter 
que la graisse ruisselant du poulet ne prenne feu.

Rôtissoire verticale à poulet/dinde
Cette rôtissoire verticale à poulet/dinde vous permet de préparer 
très facilement un poulet parfaitement grillé. Les jus sont 
récupérés et la volaille s’humidifie elle-même dans ses propres 
jus grâce à sa position verticale, renforçant le goût et rendant 
la peau très croustillante. Il est préférable de placer la rôtissoire 
verticale dans la lèchefrite ronde, pour éviter les projections de 
matières grasses sur le charbon de bois. Une version plus grande 
est disponible, appelée Rôtissoire verticale à dinde, spécialement 
adaptée à la cuisson… de la dinde. La rôtissoire à poulet s’adapte 
aux modèles Small et plus grands, et la rôtissoire à dinde aux 
modèles Medium et plus grands.

Type  Code

- BGEBP 
Presse à burger
Sa forme est idéale pour préparer des burgers maison. Remplissez 
cette forme en plastique avec de la viande, de la volaille, du 
poisson ou un mélange de légumes finement hachés, pressez le 
tout et votre burger est prêt à être grillé. Vous pouvez ajouter un 
ingrédient à votre burger, par exemple du fromage persillé, du 
jambon sec, une tomate ou de la mozzarella entre deux couches 
de votre mélange pour obtenir de délicieux burgers fourrés.

}

LA FORME 
AVAIT MEILLEUR GOÛT?
PARFAITE 

SAVIEZ-VOUS
QUE MÊME
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Poulet SC
Dinde ST 

Set JRCS

51x51 cm SDRM

Plat à rôtir en céramique pour volailles
Ce plat à rôtir en céramique grille également le poulet et la 
dinde à la perfection, assurant une saveur optimale et une peau 
croustillante. En prime, le centre peut contenir des liquides 
comme de la bière, du vin ou des épices aromatiques, conférant 
au poulet ou à la dinde de magnifiques saveurs.

Ensemble grille râtelier et évideur Jalapeño
Les poivrons Jalapeño ou les poivrons doux italiens sont souvent 
fendus en deux sur leur longueur pour être farcis, grillés et 
dégustés. Avec l’aide de cet ensemble grille râtelier et évideur 
Jalapeño, accompagné de l’ustensile permettant d’enlever 
les graines et la membrane, il est possible de farcir et de cuir 
les poivrons en entier. Le râtelier contient 20 encoches dans 
lesquelles on peut disposer autant de poivrons.

Tapis à rouler la pâte à pizza
Une bonne pâte à pizza est indispensable pour faire une pizza 
de qualité. Ce tapis à rouler la pâte à pizza rend plus facile et 
hygiénique la préparation d’une bonne pâte. Pour ce faire, il suffit 
de poser le tapis siliconé antidérapant sur une surface de travail 
plane et de l’utiliser pour pétrir et rouler votre pâte. Le tapis est 
étalonné pour cinq tailles différentes (de 20 à 41 centimètres 
de diamètre) et comporte la recette parfaite, des ingrédients à 
la cuisson dans le Big Green Egg, pour obtenir un fond de pizza 
savoureux et croustillant. Vous pouvez faire tout cela sur le tapis 
à rouler pour pâte à pizza. Vous avez une envie de sucré ? Le tapis 
à rouler la pâte à pizza est également idéal pour la préparation 
des gâteaux, des biscuits et autres pâtisseries.

Type  Code

28 cm CPRESSL
16 cm CPRESSS

Moule à calzone
Grâce à ce moule à calzone, vous pourrez réaliser en un clin d’œil 
ces fameuses pizzas calzone roulées et garnies, et d’autres pâtes 
et gâteaux fourrés. Commencez par faire un cercle avec la pâte 
étalée, découpez la pâte à l’aide de la base du moule à calzone 
pour obtenir la taille souhaitée, puis placez-la dans le moule. 
Posez votre garniture d’un côté, mouillez le bord de la pâte avec 
de l’eau pour bien sceller, fermez le moule fermement et votre 
pizza calzone est prête pour la cuisson ! Le moule à calzone est 
disponible pour une portion individuelle (16 cm de diamètre 
pour 125 ml de garniture) et pour une double portion (28 cm de 
diamètre pour 250 ml de garniture).
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- PPMW

- PPAL

Pelle à pizza en bois
La pelle à pizza en bois est une pelle à pizza authentique en 
bois dur. Son large plateau possède des bords effilés pour vous 
permettre de glisser la pizza sur et hors de la pelle d‘un simple 
mouvement fluide. La poignée robuste offre une prise sûre. 
Et, bien sûr, la pelle à pizza peut également être utilisée pour 
d‘autres plats et ingrédients que vous faites cuire sur la pierre 
de cuisson plate.

Pelle à pizza en aluminium 
La pizza est-elle prête pour être enfournée dans l’EGG ? Cette 
pelle à pizza en aluminium très pratique vous permet de glisser 
facilement la pizza en toute sécurité sur la pierre de cuisson 
plate chaude dans le Big Green Egg. Votre pizza est croustillante 
et cuite à point ? Il suffit de faire glisser la pizza sur la planche 
à découper. La mince lame d’aluminium se glisse facilement non 
seulement sous des pizzas, mais aussi sous des aliments comme 
le pain et les gâteaux que vous faites cuire dans le Big Green Egg. 
Le long manche en bois garantit une sécurité supplémentaire 
pour vos mains.

Type  Code

36 cm ROCPC

Ø 8 cm RPC

Coupe-pizza à bascule
Ce coupe-pizza à bascule est également un coupe-pâte 
idéal, spécialement conçu pour découper en parts des pâtes 
richement garnies et croustillantes d’un simple geste. Il suffit 
d’utiliser le coupe-pizza avec un mouvement basculant et sa 
lame tranchante en acier inoxydable découpera la pâte en parts 
sur la planche à découper. Le coupe-pizza à bascule possède 
une poignée en plastique souple sur toute sa longueur, ce qui 
rend son utilisation très confortable.

Roulette coupe-pizza
Il est préférable de ne pas découper la pizza avec un couteau 
de cuisine, mais plutôt avec une roulette coupe-pizza spéciale 
comme celle-ci. Elle permet de maintenir la garniture en place. 
Grâce à sa roulette rotative et tranchante en acier inoxydable, 
elle découpe rapidement et facilement tous les fonds de pizza 
en un seul mouvement, de façon à vous permettre de découper 
des parts parfaites de pizza. La poignée en plastique souple et 
confortable offre une prise agréable et est également munie 
d’un garde-pouce pour plus de sécurité.

MÉRITE LE PARFAIT 

TRANCHEUR

LA PARFAITE

PIZZA
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- PSSERVER 

Set MCLAWS  

Pelle de service à pizza
Pelle à pizza Big Green Egg pour servir des pizzas et des gâteaux 
sur des plaques, des soucoupes ou des serviettes en toute 
sécurité et de façon hygiénique. Grâce à la taille généreuse de 
la lame en acier inoxydable durable, la pelle est idéale pour les 
grandes et petites parts.

Pince à viande
L’effiloché de porc est un plat populaire et l’on conseille souvent 
de détacher la viande à la fourchette ou aux doigts. Toutefois, 
ni l’une ni l’autre de ces méthodes ne sont idéales. Avec cette 
pince à viande, comportant une poignée lisse et facile à tenir 
et des griffes en inox, cela devient un jeu d’enfant. En outre, la 
pince à viande est très utile pour attraper de grosses pièces de 
viande.

Type  Code

Set 3PTS

Fourchette FORK
Spatule  SPAT
Pince TONG

Lot de 3 ustensiles de cuisson de qualité 
supérieure à poignée longue 
Fourchette, spatule et pince
Ce lot d’ustensiles de cuisson est indispensable lorsque vous 
avez besoin de poser, tourner ou enlever des ingrédients du Big 
Green Egg en toute sécurité et de façon hygiénique. L‘ensemble 
est fabriqué en acier inoxydable durable, fini avec de belles 
poignées pour une prise confortable.

Set KNIFE SET 
Lot de couteaux de chef ergonomiques
Découper de la viande ou des volailles, nettoyer et couper 
les légumes, les fruits et le poisson sont autant de tâches 
fréquentes pendant la préparation culinaire, et vos couteaux 
doivent être aiguisés et de bonne qualité. Ce n’est pas sans 
raison que les couteaux sont un bien précieux pour tout chef 
qui se respecte. Le lot de couteaux de chef ergonomiques Big 
Green Egg satisfait à ces critères et se compose d’un couteau 
de cuisinier à lame de 20 cm et d’un couteau de cuisine à lame 
de 9 cm. Ces couteaux ont une forme ergonomique et sont 
fabriqués dans des matériaux de grande qualité. Le manche 
courbé du couteau de cuisinier est confortable et celui du 
couteau de cuisine est relativement long et large, ce qui le rend 
agréable à manipuler et plus contrôlable.
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48 cm PIGTAIL 

Set TOOLSET 

Pique à retourner la viande Pigtail
Cet ustensile innovant est idéal pour retourner facilement et 
en toute sécurité les morceaux de viande et de volaille tels que 
les steaks, les côtelettes et les cuisses et filets de poulet. Le 
long crochet en inox n’abîme pas l’aliment et est monté sur un 
manche en bois muni d’un cordon de suspension.

Lot d’ustensiles de qualité supérieure pour
Big Green Egg
Un lot de 11 ustensiles comprenant une pince à arêtes, un 
couteau à saumon, un couteau à lever les filets de poisson/
désosser, un couteau d’office, un couteau à pain, deux couteaux 
de cuisine (deux tailles), une pince XL, une pince à barbecue et 
une spatule. L’acier inoxydable des lames des couteaux présente 
une forte teneur en carbone, garantissant une longue tenue du 
tranchant. Les couteaux et la spatule sont dotés d’un manche 
en polypropylène hygiénique, répondant ainsi parfaitement 
aux normes HACCP relatives au secteur de la restauration et de 
l’hôtellerie. Les ustensiles sont rangés dans une solide trousse 
pouvant se fermer, rehaussée d’un logo Big Green Egg et dotée 
d’une poignée.

Type  Code

6,5 cm SSMI

40 cm BRUSH 

Injecteur de saveur du chef
L’injecteur de saveur vous permet d’injecter des marinades 
ou d’autres liquides aromatiques directement au cœur des 
ingrédients. Les saveurs pénétrant ainsi jusqu’au cœur du 
produit, vos viandes et volailles sont encore plus juteuses et 
tendres. L’injecteur de saveur est équipé d’une double aiguille en 
inox démontable de 6,5 cm de long, ce qui facilite le nettoyage.

Pinceau à badigeonner en silicone
C’est bien connu, badigeonner ou humidifier les aliments permet 
d’en améliorer le goût. Rendez-vous la vie facile en utilisant ce 
pinceau en silicone. La brosse supporte des températures allant 
jusqu’à 288 °C, ce qui signifie qu’elle ne craint rien si elle touche 
la grille chaude. Son long manche en bois est doté d’un œillet 
de suspension très pratique. Le pinceau va au lave-vaisselle, et 
vous pouvez nettoyer le manche avec un savon doux avant de 
le rincer et le laisser sécher.

BIEN CUISINER
C’EST COMME BIEN
PEINDRE: CE SONT
LES DÉTAILS
QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE
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48x35 cm  CB_TEAK 

46 cm ROCB

Planche à découper en teck avec 
logo Big Green Egg gravé au laser
Magnifique planche à découper en teck estampillée d’un 
logo Big Green Egg gravé au laser. La planche est dotée en 
périphérie d’une rigole pratique afin d’éviter que les éventuels 
jus ne coulent sur la table.

Planche à découper ovale en résine
Aucune cuisine (d’extérieur) n’est complète sans une bonne 
planche à découper. Cette planche à découper hygiénique 
Big Green Egg en plastique est dotée d’une poignée et d’une 
gouttière à jus pour éviter que les jus ne se répandent sur la 
table. Cette planche ovale mesure 46 cm en longueur et peut 
être mise au lave-vaisselle.

Type  Code

48 cm SMOP 
Pinceau à sauce barbecue
On peut facilement varier les saveurs des poissons, des viandes 
ou des légumes avec une bonne marinade, un glaçage ou du 
beurre aromatisé. En pareil cas, le pinceau à sauce barbecue 
est l’ustensile idéal pour répartir uniformément ces saveurs sur 
vos aliments. Sa poignée en bois comporte un œillet pratique 
pour le suspendre, et peut être démontée, facilitant ainsi le 
nettoyage de la brosse.

- EC 
EGGcelerator
Prévoyez-vous de servir des pizzas et voulez-vous que votre 
EGG monte rapidement en température ? L’EGGcelerator est là 
pour cela. En connectant ce ventilateur au régulateur d’air situé 
en dessous de la base en céramique, la température augmente 
rapidement. Vous avez atteint la température souhaitée? Alors, 
éteignez le dispositif et retirez-le. L’EGGcelerator peut être 
adapté sur les modèles Medium, Large, XLarge et XXLarge.
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Taille unique PMITT 

Taille unique MIT 

- MAGL

Gant de barbecue thermo-isolant Pit Mitt
Le gant de barbecue thermo-isolant Pit Mitt offre de nombreux 
avantages par rapport à un gant de barbecue traditionnel: 
l’intérieur est fabriqué à partir d’un coton très doux, tandis que 
l’extérieur en fibres d’aramide protège totalement votre main 
contre le feu et la chaleur. L’aramide est un matériau également 
utilisé dans ce but dans l‘industrie aérospatiale. L’excellente 
séparation des doigts et le revêtement silicone offrent de surcroît 
une excellente prise sur les objets. Le gant de barbecue thermo-
isolant Pit Mitt convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.

Gant pour barbecue
Gant pour barbecue destiné à protéger la main et l’avant-bras 
de la chaleur. L’extérieur du gant est en polyester très résistant 
(1200 deniers) et la doublure est en 100 % coton. Le gant est 
lavable en machine.

Éclairage magnétique de grille à DEL
Au cours d’une douce soirée d’hiver ou autour d’un barbecue lors 
d’une soirée qui se prolonge, l’éclairage magnétique de grille à 
DEL vous permettra d’y voir dans la pénombre. Cette lampe à 
DEL intelligente est équipée d’un bras pliable muni d’un aimant 
extrêmement puissant à son extrémité. Ce système vous permet 
d’installer la lampe sur les parties métalliques de l’EGG, mais 
vous pourriez tout aussi bien l’accrocher à une pince ou à tout 
autre ustensile afin d’éclairer la surface de cuisson plongée dans 
la pénombre.

31 cm GLCI
Poignée de grille en fonte
La poignée de grille en fonte s’adapte facilement en la faisant 
pivoter d’un quart de tour, vous pourrez ainsi insérer rapidement 
et facilement votre grille en fonte dans le Big Green Egg et l’en 
extraire. La poignée offre une excellente prise et protège votre 
main de la chaleur.

Type  Code

QU’EST-CE QUI EST 
SOLIDE, SÛR ET DIGNE
DE CONFIANCE?
C’EST ÉVIDEMMENT

LE GANT
THERMO-ISOLANT 
BIG GREEN EGG!
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- SPSLH
Tampon à récurer à mailles en acier inoxydable
Tampon à récurer à mailles en acier inoxydable, muni d‘une 
poignée particulièrement longue, vous permettant de nettoyer 
la grille de votre EGG en un tournemain. Contrairement aux 
brosses en fil métallique, il ne présente aucun risque de chute 
des poils après une utilisation régulière. En effet, une éponge 
en acier inoxydable brevetée fait le travail. Presque usé ? Après 
le remplacement de l‘éponge, le tampon à récurer à mailles en 
acier inoxydable sera comme neuf!

Type  Code

20 cm PRC
Nettoyeur de grille à spirales
Outil de nettoyage de grille à spirales, muni de deux brosses 
pour un nettoyage facile et efficace des grilles en acier 
inoxydable ou émaillées destinées au Big Green Egg.

- BBRC 

Nettoyeur de grille de cuisson 
Les grilles en porcelaine émaillée et en inox sont nettoyées 
facilement et rapidement avec ce nettoyeur de grille de 
cuisson. Avec sa poignée extensible, vous n’avez pas besoin 
d’attendre que l’EGG et sa grille aient refroidi.

20 cm GG
Pince à gril
Il faut être prudent lorsque vous soulevez les grilles de cuisson 
chaudes. Cette pince à gril, spécialement conçue pour enlever 
des lèchefrites chaudes, tient fermement la grille, ce qui vous 
permet de la déplacer en toute sécurité. Tenez la pince à gril de 
façon à introduire un mors sous la grille de cuisson pour saisir 
et soulever celle-ci par dessous. Lorsque vous saisissez la grille 
de cuisson directement par le dessus, vous n’avez pas besoin de 
pincer très fermement pour la soulever.
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8 pièces BGECORN
Piques à maïs Big Green Egg
Une fois l’épi de maïs grillé, insérez une pique à chacune de ses 
extrémités. Vous pourrez ainsi grignoter tranquillement le maïs 
sans vous salir les mains. Lot de 4 x 2 piques.

- EAP
Pelle à cendres
Le charbon de bois organique de qualité supérieure laisse 
étonnamment peu de cendres dans le socle en céramique. Les 
matières résiduelles sont faciles à éliminer par la porte de tirage 
à l‘aide du racloir et de la pelle à cendres. La pelle à cendres 
s’adapte parfaitement à l‘ouverture de la porte de tirage (des 
modèles XXLarge, XLarge, Large et Medium), éliminant ainsi le 
risque de salissure.

Type  Code

 ATXXL
 ATXL
 AT
 AS

Racloir à cendres
Le racloir à cendres est pratique pour deux raisons : il peut être utilisé pour retirer les cendres 
de la base et il sert également de tisonnier.

XXLarge 
XLarge 

Large / Medium 
Small / MiniMax / Mini

XXLarge 29SS-R
XLarge 24SS-R
Large  18SS-R
Medium 15SS-R
Small / MiniMax 13SS-R
Mini 10SS-R

Grille en inox
La grille en inox est faite dans le meilleur acier inoxydable et 
est fournie de manière standard depuis le début de l‘année 
2011 avec tous les Big Green Eggs. Avez-vous acheté votre 
Egg avant cette date, livré avec la grille en fonte ? Si tel est le 
cas, vous pouvez vous procurer séparément cette grille facile 
à nettoyer.

VOUS POUVEZ
RECONNAÎTRE 
LES VÉRITABLES VIRTUOSES 

DE LA SAVEUR 
À LEURS USTENSILES 

DE CUISINE
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Type  Code

XXLarge
XLarge  RGKA
Large

Medium
Small
MiniMax  

RGKB

Mini  

Kit de joint
La base et le dôme en céramique du Big Green Egg sont 
livrés avec une couronne de feutre standard pour protéger 
la céramique et prévenir toute « prise d’air ». Les couronnes 
de feutre intactes assurent une régulation optimale de l‘air à 
l‘intérieur de l‘EGG. Selon la fréquence d‘utilisation de l‘EGG, 
le feutre doit être remplacé de temps en temps en raison de 
l‘usure normale. Le joint d‘étanchéité est composé d‘une 
couronne de feutre auto-adhésif vous permettant de l‘utiliser 
très facilement. La couronne est disponible en plusieurs tailles 
pour les différents modèles. Pour la version XXLarge, il est 
nécessaire d’utiliser deux kits.

}

}
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Type  Code

14 cm BGECC
Bougie en céramique parfum citronnelle
Mini-EGG décoratif en céramique avec bougie à la citronnelle 
pour éloigner les insectes. Le mini-EGG mesure 14 cm de 
hauteur. À utiliser uniquement à l’extérieur en raison de l’odeur 
de citron.

Set BGESP

4 pièces BGETW 

- BGEBO

Salière et poivrière en céramique
Salière et poivrière Big Green EGG originales.

Poids pour nappe
Lot de 4 poids pour nappe afin d’éviter que la nappe ne soit 
emportée par le vent. Les poids sont en résine massive et 
équipés d’une pince pratique.

Décapsuleur à fixation murale BGE
Solide décapsuleur en fonte à fixation murale permettant de 
décapsuler les bouteilles. Facile à fixer à une table Big Green EGG, 
un bar extérieur ou une cuisine extérieure à l’aide des vis fournies.

Taille unique CAP
Casquette - aspect délavé avec logo
Élégante casquette en coton rehaussée d’un logo brodé.

EGGCESSORIES®

Le Big Green Egg est aujourd’hui devenu un mode de vie apprécié par beaucoup. En plus des accessoires pratiques 
pouvant être utilisés pendant ou après la cuisson, Big Green Egg dispose dans son assortiment de divers produits 
utiles, décoratifs et ludiques qui viennent idéalement compléter ce mode de vie.

GAITÉ GARANTIE
AVEC LES PETITES

SALIÈRES
POIVRIÈRES ET

BIG GREEN EGG



3333

Type  Code

0,65 L WATER BOTTLE

20 cm PLUSH TOY MR

Taille unique WRISTBAND

- CARDS

Taille unique HIS

Gourde en inox avec logo BGE 
Gourde hermétique en aluminium avec revêtement anti-
dérapant. Munie d’un bouchon à visser avec un crochet.

Peluche Mr. EGGhead
Les enfants peuvent eux aussi profiter des plaisirs du Big Green 
Egg sous la forme de Mr. EGGhead, une adorable peluche.

Bracelet EGGhead - silicone verte 
Bracelet souple Big Green Egg en silicone.

Cartes à jouer - design Mr. EGGhead
Prolongez le plaisir autour de la table en jouant par exemple 
aux cartes. L’image de Mr. EGGhead rend ce aussi amusant pour 
les petits que pour les grands !

Tablier - Noir avec logo blanc 
Tablier de protection décoré d‘un logo. Le tablier est doté d‘une 
poche sur l‘avant.
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Type  Code

Anglais MENU1EN

Néerlandais BGE-BOOK-NL

Le livre du menu du mois
Douze fois par an, Big Green Egg propose différents menus 
alternant plats du jour et repas composés de trois plats. Les 
plats du jour portent toujours sur un ingrédient particulier 
cuisiné à l’aide des différentes techniques de cuisson. Les 
délicieux repas de trois plats s’articulent quant à eux autour 
de produits de saison. Les belles images des préparations et du 
résultat final, ainsi que les instructions détaillées des recettes, 
montrent clairement comment cuisiner les plats et les menus 
dans votre EGG.

Le Big Green Egg Book 
Le Big Green Egg Book est un lexique incroyable, préfacé par  
le chef et propriétaire néerlandais du Restaurant De Librije  
(3 étoiles au Guide Michelin) à Zwolle. Ce livre décrit de façon 
claire toutes les techniques de cuisson possibles avec l’EGG : 
cuisson au four, rôtissage, cuisson à l’étouffée, au gril, fumage 
et cuisson lente. Avec quantité de recettes de base et de 
recettes un peu plus difficiles proposées par nos ambassadeurs, 
cet ouvrage est une source d’inspiration précieuse. D’après nos 
estimations, le livre devrait être publié, parallèlement à sa 
version néerlandaise, en anglais et en allemand au milieu de 
l’année 2015.

LIVRE DE CUISINE BIG GREEN EGG

Anglais BGECOOKBOOK

Le véritable livre de cuisine Big Green Egg,
relié et en couleur
Découvrez les innombrables possibilités offertes par le Big 
Green Egg grâce à ce livre de cuisine Big Green Egg américain. 
Ce magnifique ouvrage de 320 pages contient plus de 160 
délicieuses recettes qui sont évidemment toutes préparées sur 
le Big Green Egg. Les recettes, en anglais, sont très faciles à 
réaliser et accompagnées de photos en couleurs.

CUISINER AVEC

AMOUR,
SON ÂME
C’EST NOURRIR
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MAGAZINE ENJOY!

LA FOIRE DES SAVEURS DE BIG GREEN EGG

Deux fois par an, Enjoy!, le magazine destiné aux gourmets, fait voyager 
les lecteurs dans un univers de possibilités culinaires illimitées. Des 
ingrédients de saison sont incorporés dans de délicieux plats cuisinés 
sur le Big Green Egg, les chefs vous donnent un avant-goût des joies de 
leur région, et les témoignages de moments festifs sont rendus uniques 
grâce à des recettes que vous pouvez cuisiner sur le Big Green Egg. Enjoy! 
est disponible gratuitement chez les revendeurs du Big Green Egg ou 
consultable en ligne sur biggreenegg.eu.

Chaque troisième dimanche de juin se tient, dans le centre des Pays-Bas, la Foire des Saveurs organisée par Big Green Egg. Sur 
une magnifique propriété, des utilisateurs du Big Green Egg et d’autres épicuriens viennent déguster les plats présentés par plus 
de 70 chefs néerlandais et étrangers. Produits artisanaux et saveurs authentiques sont au cœur de l’évènement. Les invités 
découvrent les nombreuses techniques de cuisson rendues possibles par le Big Green Egg et en savourent les délicieux résultats. 
Les distractions sont également légion pour les enfants qui peuvent, sous la surveillance d’un adulte, cuisiner eux-mêmes un 
plat sur un Big Green Egg. Avec la Foire des Saveurs de Big Green Egg, les papilles des petits et des grands sont à la fête ! Cet 
évènement très convivial est organisé dans un nombre croissant de pays européens. Rendez-vous sur biggreenegg.eu pour 
trouver une Foire des Saveurs de Big Green Egg près de chez vous.




