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• Diamètre The Bastard

• Diamètre grill en acier inoxydable

• Hauteur avec/sans châssis

• Poignée en bambou

• 2 tablettes de côté pliantes

• Boîte à feu et anneau en céramique cordiérite

• Barbecue en céramique cordiérite de grande qualité avec 20 ans de garantie 

• Ressorts et charnières

• Thermomètre

• Éléments métalliques en acier trempé

• Disque de ventilation supérieur en fonte 

• Grille à charbon en fonte

• Joint Nomex/Kevlar

• Cadre en acier galvanisé sur roues pivotantes

• •• Déflecteur de châleur, panier à charbon 
et tiroir à cendres inclus

• Épaisseur de la grille

MEDIUM & URBAN LARGE & URBANCOMPACTSMALLLES SPÉCIFICATIONS DU BASTARD
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CONCEPTION PUREMENT HOLLANDAISE
Retour à l’essentiel. Les concepteurs néerlandais 
comprennent cela comme nul autre. Ils pensent  
que tout peut toujours être meilleur, plus beau  
et plus efficace. Ils recherchent le bon équilibre  
entre la forme et la fonction. The Bastard,  
avec son caractère clair et réfléchi, en est un bel 
exemple. Une conception bien pensée, réalisée  
dans les meilleurs matériaux, et si facile à utiliser. 
Exécuté en noir, car « Y a-t-il une autre couleur ? ».

  LE MEILLEUR DU MEILLEUR,         
  20 ANS DE GARANTIE* 

Seule la porcelaine de la plus haute qualité 
industrielle nous convient. 
Intégralement protégé contre les très hautes 
températures. Très solide, avec 20 ans de 
garantie. Les autres accessoires sont 
également faits avec les meilleurs 
matériaux. Acier inoxydable ou acier 
trempé, fini avec une couche de poudre 
pour une durée de vie maximum face aux 
intempéries et au vent.

À PROPOS DU THE BASTARD

RETROUVER LA CUISSON 
TRADITIONNELLE

Depuis 3 000 ans déjà, nous prépa-
rons les repas dans un four d’argile. 

Cette forme traditionnelle de cuisiner est la 
base du The Bastard, mais ce dernier vous 
permet de faire encore plus. Ses propriétés 
isolantes uniques sont l’idéal pour la cuisson 
lente, le fumage à froid ou à chaud et comme 
four à pierres pour une véritable pizza italien-
ne. Découvrez The Bastard comme étant la 
manière la plus naturelle et la plus délicieuse 
de cuire de manière traditionnelle à l’heure 
actuelle.

LE PLAISIR DE CUISINER, 
TOUTE L’ANNÉE 

The Bastard a de nombreux amis. Des chefs 
cuisiniers et professionnels de l’alimentation 
aux amateurs de cuisine et aux personnes qui 
ne veulent pas avoir trop d’embarras avec la 
cuisine. Faire mijoter un plat pendant l’hiver, 
comme les carbonnades flamandes, fumer 
un poulet pour une salade estivale, cuire une 
pizza ou placer quelques hamburgers sur le 
grill avec vos amis. C’est si facile. Simple, mais 
toujours avec ce goût extraordinaire.

  LE GOÛT DES 
  PROFESSIONNELS

Et enfin le goût. Ce goût de grillé carac-
téristique, avec une pointe de charbon de 
bois. Mais la plus grande différence réside 
surtout dans la façon dont la viande ou le 
poisson est tendre. Une qualité inégalée. 
Et tout le monde le voit. Ce n’est pas pour 
rien qu’il y a maintenant un The Bastard 
dans de nombreux restaurants. 

DÉCOUVREZ THE BASTARD

Que cela soit clair. The Bastard n’est pas 
comme tous les autres barbecues ou 
kamados. The Bastard n’est pas compliqué, 
est de grande qualité, polyvalent et destiné 
à tout le monde. Ah oui ! Et aussi son prix 
agréable.  
Découvrez une délicieuse manière de griller,  
cuisiner, cuire, mijoter ou fumer. The Bastard 
reste naturellement lui-même. Pour tous ceux 
qui aiment cuisiner, toute l’année.
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*Les conditions de garantie complètes se trouvent sous 
www.bastardgrill.ch/garantie
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UN BASTARD FAIT, 
CE QU’UN BASTARD VEUT. 

Celui qui veut un steak, saisit un steak.
Celui qui veut un burger, grille un burger.
Celui qui veut du saumon fumé, fume un saumon. 
Celui qui veut une pizza, cuit une pizza.
Celui qui veut un boeuf tendre à la bière, fait mijoter son boeuf
dans de la bière sans oublier d’en boire une aussi en attendant.
Et celui qui veut des légumes, se fait griller des aubergines et 
pour le dessert, des Chamallows.

C’EST EGAL, CE QUE PENSENT LES AUTRES. 

Découvrez le nouveau “meilleur Bastard” Large et Medium. 
Egalement disponible dans la version Urban qui est unique 
en raison de sa couleur noire complètement mate.
Voici les améliorations sur cinq points:
• Disque de ventilation révolutionnaire en fonte
• Ouverture facile grâce au nouveau système de charnières
• Tablettes de côté pliantes
• Déflecteur de châleur, panier à charbon et bac à cendres inclus
• Châssis robuste et stable avec roues

 

 
 

REVOLUTIONAIRE GIETIJZEREN 

FIRETECS 800C MATERIAAL

RÔTIR

FUMER MIJOTER

CUIRE 
DES PIZZAS

GRILLER

Que vous soyez à la 
recherche d’un Bastard pour
votre balcon, votre terrasse
ou pour votre jardin, avec
les différents modèles 
existants, vous trouverez 
forcément celui qui vous 
convient. 
Sur www.bastardgrill.ch 
vous découvrirez les 
revendeurs The Bastard, 
un aperçu des offres 
actuelles, quelques recettes,
et beaucoup plus encore.
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THE BASTARD LARGE (URBAN)

The Bastard Large est un kamado idéal pour les 
grands groupes, si vous disposez de suffisamment 
d’espace. Avec The Bastard Large vous pouvez 
braiser, cuire, poêler, fumer et griller. Avec un 
diamètre de 57 cm, le nouveau 
« Better Bastard » Large est un 
kamado parfait. La version 
Urban est unique de par
sa couleur noire mate uniforme. 
Ce Bastard a bénéficié d’améliorations 
sur cinq points :

•   Disque de ventilation supérieur haute 
précision révolutionnaire en fonte

•   Système de charnière d’ouverture facile
•   Grille en acier inoxydable extra  

épaisse de 7 mm
•  Châssis de conception néerlandaise 
•   Extrêmement complet : chauffe-plat 

surélevé, panier à charbon en acier 
inoxydable et tiroir à cendres en acier 
inoxydable 

KAMADOS

Large (brillant)
N° Art.: 2110.03
EAN: 8719322163851

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’749.00

Large Urban (mat)
N° Art.: 2110.34
EAN: 8719322163837

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’849.00

THE BASTARD LARGE SOLO

Souhaitez-vous tirer le meilleur parti de votre 
The Bastard, aimez-vous cuisiner pour de grandes 
tablées et disposez-vous d’espace ?  
Si oui, ce format d’un diamètre de 57 cm est le 
meilleur choix pour vous. Il constitue un atout 
précieux pour votre jardin ou votre terrasse.  
Le nouveau « Better Bastard » Large a bénéficié 
d’améliorations sur cinq points importants :

•   Disque de ventilation supérieur haute 
  précision révolutionnaire en fonte
•   Système de charnière d’ouverture facile
•   Grille en acier inoxydable extra épaisse 
  de 7 mm
•   Châssis de conception néerlandaise 
•   Extrêmement complet : chauffe-plat surélevé, 

panier à charbon en acier inoxydable et tiroir 
à cendres en acier inoxydable 

Large Solo (brillant)
N° Art.: 2111.03
EAN: 8719322163875

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’449.00

 KAMADOS

The Bastard Large Solo est livré sans support et sans tablette. 

Complet:

Chauffe-plat surélevé

Panier à charbon  
en acier inoxydable

Tiroir à cendres 
en acier  

inoxydable

Complet:

Chauffe-plat surélevé

Panier à charbon  
en acier inoxydable

Tiroir à cendres 
en acier  

inoxydable
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THE BASTARD MEDIUM (URBAN)

Avec un diamètre de 48 cm, le nouveau  
« Better Bastard » Medium est un kamado parfait. 
La version Urban est unique de par sa couleur  
noire mate uniforme. Ce Bastard a bénéficié 
d’améliorations sur les cinq points suivants : 

KAMADOS

Medium Urban (mat)
N° Art.: 2112.34 
EAN: 8719322163844

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’549.00

Medium (brillant)
N° Art.: 2112.03
EAN: 8719322163868

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’449.00

THE BASTARD MEDIUM SOLO

Vous aimez faire la cuisine pour vos amis et 
votre famille ? Alors The Bastard Medium Solo 
est le modèle qu’il vous faut pour votre jardin  
ou votre terrasse. Le nouveau « Better Bastard 
» Medium a bénéficié d’améliorations sur cinq 
points importants : 

•   Disque de ventilation supérieur haute 
précision révolutionnaire en fonte

•   Système de charnière d’ouverture facile
•   Grille en acier inoxydable extra épaisse 
  de 6 mm 
•   Châssis de conception néerlandaise 
•   Extrêmement complet : chauffe-plat 

surélevé, panier à charbon en acier  
inoxydable et tiroir à cendres en acier 
inoxydable 

 KAMADOS

The Bastard Medium Solo est livré sans support et sans tablette. 

Medium Solo (brillant)
N° Art.: 2113.03
EAN: 8719322164025

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 1’349.00

•   Disque de ventilation supérieur haute 
précision révolutionnaire en fonte

•   Système de charnière d’ouverture 
facile

•   Grille en acier inoxydable extra 
épaisse de 6 mm

•   Châssis de conception néerlandaise 
•   Extrêmement complet : chauffe-plat 

surélevé, panier à charbon en acier 
inoxydable et tiroir à cendres en acier 
inoxydable 

Complet:

Chauffe-plat surélevé

Panier à charbon  
en acier inoxydable

Tiroir à cendres 
en acier  

inoxydable

Complet:

Chauffe-plat surélevé

Panier à charbon  
en acier inoxydable

Tiroir à cendres 
en acier  

inoxydable
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THE BASTARD COMPACT 

Le cadet de The Bastard. Idéal pour les 
espaces restreints tels que les balcons ou 
petits jardins, il offre néanmoins un éventail 
complet de possibilités. Le Bastard Compact  
est pratique parce qu’il est facile à emporter 
pour aller faire un barbecue chez des amis 
ou à la plage, par exemple. 

•   Disque de ventilation supérieur haute 
précision révolutionnaire en fonte

•   Charnière spéciale à double ressort
•   Grille en acier inoxydable ultra-résistante 
•   Châssis pratique avec 2 poignées en 

bambou 

N° Art.: 2114.03
EAN: 8719322160157

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 749.00

KAMADOS  KAMADOSTHE BASTARD SMALL
Il est peut-être petit, mais sa performance 
n’en est pas moins impressionnante ! Un bon 
format pour griller un steak vite fait, mais 
il peut aussi cuire un poulet entier. Et vous 
pouvez le placer n’importe où.  
The Bastard Small est lui aussi fabriqué en  
céramique industrielle, ce qui le rend 
pratiquement indestructible. Le châssis  
est en métal robuste en standard.

•   Disque de ventilation supérieur haute 
précision révolutionnaire en fonte

•   Charnière spéciale à double ressort
•  Grille en acier inoxydable ultra-résistante 
• Avec support pratique 

N° Art.: 2115.03
EAN: 8718868885791

PVR (Prix de vente recommandé)
CHF 499.00



GRILLE EN FONTE
Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre Bastard, 
préparez vos plats sur un grill en fonte. La fonte, qui diffuse une 
chaleur plus constante que l’acier inoxydable, est un meilleur 
conducteur, ce qui la rend idéale pour les grillades. Elle dessine 
de magnifiques rayures de grillade sur vos aliments. 

S EAN: 8718868885432 N° Art.: 2180.13 ø25 cm
C EAN: 8719322160416 N° Art.: 2180.12 ø34 cm
M EAN: 8718868885425 N° Art.: 2180.11 ø40 cm
L EAN: 8718868885418 N° Art.: 2180.10 ø48 cm

PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

Small  CHF 69.00
Compact  CHF 79.00
Medium  CHF 89.00
Large CHF 99.00

EASY LIFTER
Un outil pratique pour soulever facilement les grilles en fonte. Placez 
le Easy Lifter sur la grille (chaude), abaissez-le, tournez d’un quart de 
tour, pincez et soulevez. Remplacer la grille est facile et l’avantage 
est : plus de mains sales. Le Easy Lifter mesure 35 cm de haut et 10 cm 
de large.

EAN: 8719322168733  N° Art.:2180.14

PINCE DE LUXE 
La Pince de luxe The Bastard munie d’une poignée robuste est faite  
d’un matériau exceptionnellement durable. Pour une prise idéale  
sur n’importe quel morceau de viande, de légumes ou de poisson.

EAN: 8719322164117 N° Art.: 2180.15

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

12 13

HOUSSE DE PLUIE
 La housse de pluie The Bastard est parfaite pour protéger votre 
Bastard. Composée à 100 % de polyester avec un revêtement 
épais, cette housse protège votre barbecue The Bastard des 
intempéries. 

C EAN: 8719322169020  N° Art.: 2180.04
S EAN: 8719322160409  N° Art.: 2180.03
M EAN: 8718868885982  N° Art.: 2180.02
L EAN: 8718868885333  N° Art.: 2180.01

PVR (Prix de vente 
recommandé) 

 
Compact CHF 69.00
Small  CHF 59.00
Medium  CHF 79.00
Large CHF 89.00

PLAQUE DE SUPPORT EN CÉRAMIQUE
Désirez-vous cuire de manière indirecte, comme fumer un 
poulet ou un saumon entier, cuire lentement de grosses pièces 
de viande ou rôtir des travers de porc et du porc effiloché ? 
Alors vous avez besoin de la plaque de support (déflecteur de 
chaleur). Cette plaque de support en céramique fait en sorte 
que The Bastard fonctionne comme un four. Votre viande, vos 
légumes ou votre poisson ne brûlent plus et cuisent doucement 
de manière homogène. La plaque de support est également 
indispensable pour réaliser les plus délicieuses pizzas (combinée 
à une pierre à pizza). La plaque de support en céramique se 
compose de deux parties : le support en acier inoxydable et une 
pierre ronde mobile en céramique cordiérite.

C EAN: 8719322160386 N° Art.: 2180.05 ø26 cm
S EAN: 8718868885869 N° Art.: 2180.06 ø19 cm

Compact CHF 79.00
Small CHF 59.00

ÉGOUTTOIR
Si vous travaillez avec la plaque de chaleur en céramique, 
il est préférable de recueillir les jus de vos produits. Sinon, ils 
risquent de couler sur la plaque, ce qui peut provoquer des 
dégagements de fumée dans votre barbecue The Bastard. 
Avec cet égouttoir, vous recueillez tout. Encore un conseil :  
arrosez votre viande ou votre poisson avec le jus. 

C EAN: 8719322164063  N° Art.: 2180.09 ø22 cm
M EAN: 8719322169099  N° Art.: 2180.08  ø25 cm
L EAN: 8719322168726  N° Art.: 2180.07 ø34 cm

 

Compact CHF 29.00
Medium  CHF 34.00
Large CHF 39.00

 CHF 49.00

 CHF 34.00



GANTS PRO EN CUIR
La sécurité avant tout ! La cuisson au barbecue se fait de la 
bonne façon seulement si vous avez une bonne paire de gants 
de barbecue. Ces gants de barbecue en cuir jaune protègent 
vos mains et vos bras de la chaleur, de la grille chaude et du 
feu du barbecue. Les gants sont longs, offrant une sécurité 
supplémentaire et une prise parfaite des parties chaudes. 
Taille unique. 

EAN: 8718868885517 N° Art.: 2180.19

TABLIER EN CUIR
Le tablier en cuir The Bastard est revêtu d’une couche de 
cire supplémentaire pour une meilleure protection du tablier. 
Le cuir très souple tombe bien, il est donc très confortable 
à porter. Ce tablier robuste a de solides sangles tannées en 
finition. Il a un aspect légèrement poncé et il est disponible en 
noir avec une longueur de 82 cm (60 cm de large). 

EAN: 8719322163646 N° Art.: 2180.20

CHARBON DE BOIS BLACK THORN ACACIA
Ce charbon de bois premium à longue durée de combustion 
brûle 50% plus longtemps que le charbon de bois 
conventionnel. Il a été soigneusement sélectionné avec 100% 
de morceaux de charbon de bois acacia noir (bois dur) de 
grande et moyenne taille. Equipé d’une marque de qualité FSC.  
Ce bois garantit une belle et longue combustion et apporte un 
arôme robuste.

EAN: 8719322169891 N° Art.: 2180.23  10kg

CHARBON DE BOIS QUEBRACHO
Le charbon The Bastard est le charbon de bois de haute 
qualité spécialement produit pour le kamado. Il se compose 
de 100% de charbon de bois de grande et moyenne taille. Le 
charbon de bois Quebracho est fabriqué à partir de chêne vert 
du Paraguay. Ce bois garantit une belle et longue durée de 
combustion et apporte un goût de bois délicieux.

EAN: 8719322160867 N° Art.: 2180.24  10kg

PVR (Prix de vente 
recommandé)

  
 
 CHF 29.00

 

 CHF 29.00

 CHF 29.00

CHARBON DE BOIS MARABU
Le charbon de bois Marabu The Bastard est un charbon spécial. 
Ce charbon de bois provient de Cuba et est trié à la main 
pour une meilleure sélection. L’arbre Marabu pousse très vite 
sous le climat tropical et est considéré à Cuba comme de la 
mauvaise herbe. Heureusement, le Marabu convient très bien 
comme charbon de bois. Avec sa qualité de feu stable, il est 
le favori de nombreux professionnels. Le temps de combustion 
est exceptionnellement long et il procure à chaque plat une 
délicieuse saveur fumée subtile.

EAN: 8719322163479 N° Art.: 2180.25  9kg

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
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PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

 CHF 29.00

 

 CHF 79.00

 
 CHF 149.00

RETOURNEUR DE VIANDE
Le Retourneur de viande The Bastard est l’outil indispensable pour 
les burgers, steaks et poissons. Fabriqué à partir d’un matériau 
durable de la plus haute qualité. 

EAN: 8719322164148  N° Art.: 2180.16



BOIS DE FUMÉE HICKORY 500 GR
Hickory Wood est un type de bois de barbecue américain 
classique. Il procure à vos plats une bonne saveur de fumée 
aromatique et épicée.  Peut être utilisé pour tous les barbecues 
au charbon de bois, au gaz et électriques. Idéal pour le poulet, le 
bœuf, l’agneau et le porc. Contient à 100% du bois hickory sans 
aucun additif. Idéal à utiliser avec le Tube Smoker The Bastard.

EAN: 8719322168764 N° Art.:2180.29

BOIS DE FUMÉE CERISE 500 GR
Le bois de cerise est polyvalent et amène une saveur douce et 
fruitée. Peut être utilisé pour tous les barbecues au charbon de 
bois, au gaz et électriques. Idéal pour le poisson, le bœuf, l’agneau, 
le porc ou le poulet. Contient à 100% du bois de cerise sans aucun 
additif. Idéal à utiliser avec le Tube Smoker The Bastard.

EAN: 8719322168771 N° Art.: 2180.30

BOIS DE FUMÉE CHÊNE 500 GR
Le bois de chêne contient un arôme de fumée populaire et 
authentique. Il donne aux plats un goût moyen à fort mais non 
prédominant. Peut être utilisé pour tous les barbecues au charbon 
de bois, au gaz et électriques. Idéal pour l’agneau, le boeuf et les 
saucisses. Contient à 100% du bois de chêne sans aucun additif. 
Idéal à utiliser avec le Tube Smoker The Bastard.

EAN: 8719322168788 N° Art.: 2180.31

PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

 CHF 14.90

 CHF 14.90

  
 

 CHF 14.90

TUBE SMOKER
Le Tube Smoker de The Bastard peut être utilisé pour fumer  
à chaud ou à froid. Le Tube Smoker peut être utilisé pour 
chaque barbecue ou appareil à fumer. 
• S’utilise avec des pellets
• S’utilise avec des copeaux de bois
•  Le Tube Smoker Small produit de la fumée pendant deux  

heures au maximum à une température d‘environ 225 degré.

S EAN: 8719322167361 N° Art.: 2180.27 ø5,5 cm
L EAN: 8719322169167 N° Art.: 2180.28 ø5,5 cm

BRIQUET ÉLECTRIQUE
Allumez votre Bastard en une minute avec ce briquet électrique. 
Un des accessoires les plus pratiques de The Bastard. Ne chipotez 
plus avec des allume-feux. C’est de loin la manière la plus sûre 
d’allumer votre Bastard ou pour attiser le feu entre-temps. 
Convient aussi parfaitement pour votre cheminée à feu ouvert.  
Longueur du cordon 2 mètres.

EAN: 8718868885012 N° Art.: 2180.21

PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

 CHF 89.00

 CHF 5.90

 CHF 29.00

Small CHF 39.00
Large CHF 49.00

ALLUME-FEUX EN BOIS
Les allume-feux The Bastard vous allument un feu en un clin d’œil.  
Un seul démarreur suffit pour faire un bon feu, prêt en 20 minutes. 

EAN: 8719322164155 N° Art.: 2180.22

KIT DE FUMAGE
Le kit de démarrage parfait pour le fumage, composé de la boîte 
à fumer The Bastard et de 3 types de bois de fumage.

EAN: 8719322164131  N° Art.: 2180.26  

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
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SUPPORT EN CÉRAMIQUE POUR LA CUISSON DU POULET
Qui ne connaît pas le classique poulet à la bière ? Un délicieux 
poulet grillé à l’extérieur et parfaitement cuit à l’intérieur avec 
une bière aromatisée. Grâce à ce support en céramique, votre 
poulet est solidement fixé afin d’éviter qu’il ne se renverse. Vous 
pouvez également varier les plaisirs et préparer de délicieux 
poulets au vin ou à la sauce soja ! 
Avertissement : Ne plus utiliser ce support si le support en 
céramique est fissuré ou cassé. Des éclats de céramique 
pourraient se retrouver dans le poulet. 

EAN: 8718868885890  N° Art.: 2180.34

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
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PLANCHA EN FONTE LARGE 
La Plancha en fonte offre encore plus d’options à The Bastard. 
Préparez les plats les plus savoureux. Pour de meilleurs résultats, 
grillez la viande, les légumes ou le poisson sur une source de 
chaleur puissante. Et bien sûr, vous pouvez y faire cuire des œufs. 
Diamètre de 29 cm, convient à The Bastard Large et Medium. 
Adapté au : BBQ, gaz, électrique, four, halogène, céramique.
Lavable au lave-vaisselle : non.

EAN: 8719322164209 N° Art.: 2180.32 ø29 cm

PVR (Prix de vente 
recommandé)

 CHF 89.00

 CHF 34.00

 
 CHF 29.00

PLAQUE DE CUISSON EN FONTE
Cette plaque de cuisson en fonte s’utilise sur chaque barbecue. 
Pratique si vous voulez placer rapidement quelque chose sur 
le barbecue, comme des légumes, des pommes de terre ou 
du poisson, ainsi que des crevettes. La plaque de cuisson est 
directement prête à l’emploi. Une planche en bois est livrée 
avec la plaque, de sorte que la plaque de cuisson puisse être 
facilement emportée vers la table sans se brûler les mains. La 
planche en bois peut aussi être utilisée comme sous-plat. 
Taille : la planche en bois fait 28 cm de large.

EAN: 8719322169259  N° Art.: 2180.33 ø23 cm 

COUTEAU À PIZZA
Avec ce couteau à pizza, vous coupez les pizzas en deux 
d’un simple mouvement de va-et-vient. Fabriqué en acier 
inoxydable de grande qualité et muni d’une poignée noire. 
Dimensions : 35.5 x 11,5 cm. 
Le couteau à pizza The Bastard va au lave-vaisselle.

EAN: 8719322169273 N° Art.: 2180.41

PELLE À PIZZA
Cette pelle à pizza possède un beau plateau lisse en acier 
inoxydable.  La taille du plateau est de 31 cm et la pelle 
possède un manche de 19 cm. Grâce à son manche court, vous 
pouvez facilement attraper les pizzas. Une pelle à pizza idéale 
pour mettre et retirer les pizzas du four.

EAN: 8719322169884 N° Art.: 2180.39

PELLE À PIZZA EN BOIS
Utiliser votre barbecue Bastard comme un vrai four à pizza ?  
Alors, la pelle à pizza The Bastard est idéale. Cette pelle à pizza 
en bois est parfaite pour préparer votre pizza et la glisser ensuite 
sur la pierre à pizza. Elle est également parfaite pour servir et 
découper votre pizza.

EAN: 8718868885555 N° Art.: 2180.40

PIERRE À PIZZA
De délicieuses pizzas cuites sur pierre grâce à votre barbecue 
kamado ! Les pierres à pizza The Bastard sont faites de 
céramique cordiérite spéciale et fabriquées à très haute 
température. Elles sont donc adaptées à la cuisson de pizzas  
à haute température. 

C EAN: 8719322169525 N° Art.: 2180.38 ø26 cm
M EAN: 8718868885883 N° Art.: 2180.37 ø31 cm
L EAN: 8718868885876 N° Art.: 2180.36 ø38 cm

PVR (Prix de vente 
recommandé)

Compact  CHF 59.00
Medium  CHF 69.00
Large CHF 79.00

 

 CHF 34.00

 CHF 49.00

 CHF 39.00



PINCES THE BASTARD  
Les pinces The Bastard sont des pinces en acier inoxydable munies 
d’une poignée robuste. L’outil parfait pour l’effiloché de porc ou de 
poulet braisé.  

EAN: 8719322164094 N° Art.: 2180.17

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
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PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

 CHF 69.00

 
 CHF 34.00

 

 
 

RÂTELIER POUR TRAVERS LARGE
Grâce au râtelier The Bastard, vous préparez de parfaits travers 
de porc. Le râtelier de luxe est extra large et permet à vos travers 
de porc de bien cuire de tous les côtés. Il fait 40 cm de long et ne 
convient que pour The Bastard Large.

EAN : 8718868885364 N° Art.: 2180.35

THERMOMÈTRE PRO
Avec un temps de réponse très rapide, le thermomètre à sonde Pro 
est l‘outil idéal pour les professionnels et les amateurs exigeants.

EAN: 8719322164056 N° Art.: 2180.18

JOINT DE REMPLACEMENT
Scellez votre Bastard avec un joint en feutre haute performance 
pour The Bastard Large & Medium. La quantité de feutre suffit 
pour le bas, le haut et la cheminée. Le joint en feutre assure une 
étanchéité parfaite entre le couvercle en céramique et la base. 
Afin de garantir une expérience optimale il est conseillé de 
changer le joint en feutre une fois par année.

S  EAN: 8719322169990 N° Art.: 2190.04         B 18 mm
C  EAN: 8719322162731 N° Art.: 2190.03         B 20 mm
M  EAN: 8719322166104 N° Art.: 2190.02         B 22 mm
L  EAN: 8719322168924 N° Art.: 2190.01         B 25 mm

PVR (Prix de vente 
recommandé)

 

 CHF 59.00

Small   CHF 29.00
Compact CHF 29.00 
Medium  CHF 39.00
Large  CHF 39.00

 

 
 

Kamado Gasket
KAMADO-DICHTUNG - JOINT KAMADO - AFDICHTINGSVILT 

• HIGH PERFORMANCE MATERIAL 

• PEEL AND STICK APPLICATION

• MATERIAL FOR TOP, BOTTOM AND CHIMNEY

• SIZE: 22 MM WIDE AND 6,2 M LONG
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ACCESSOIRES

22

BROSSE DE FER POUR BARBECUE
Les grilles en acier inoxydable ne sont normalement pas lavées. Les 
vrais chefs cuisiniers attisent bien le feu, placent leur grille au-dessus 
du feu très chaud et la brossent avec une brosse de fer. Quelle 
brosse de fer ?  La brosse The Bastard bien sûr. Cette longue brosse 
est munie d’une poignée pratique et d’un manche extra long avec 
lequel vous ne risquez pas de vous brûler.

EAN: 8719322169075 N° Art.: 2180.43

TISONNIER
Avec ce tisonnier entièrement en chrome, vous pouvez toujours 
attiser le feu et le faire reprendre. Pratique aussi si vous voulez 
enlever les cendres de The Bastard. Vous y parviendrez en 
introduisant le tisonnier dans la grille de ventilation pour faire 
ensuite glisser les cendres. Vous empêchez ainsi que de petits 
morceaux de cendres ne s’accumulent dans votre Bastard.  

EAN: 8718868885197 N° Art.: 2180.42

KIT DE NETTOYAGE & CIRE
Kit de soins contenant à la fois Cleaner 500ml, Protector 
500ml, tissu et éponge. Nettoyer votre Bastard au moins 
après chaque quatrième utilisation en enlevant les bagues 
intérieures et en balayant correctement avec une brosse et 
une pelle. Attention: Tenez fermement votre Bastard pendant le 
nettoyage et ne laissez pas le couvercle ouvert. En manquant 
de contrepoids, votre Bastard risque de tomber!

EAN: 8719322162649 N° Art.: 2180.44

PVR (Prix de vente 
recommandé)
 

 

 CHF 29.00

 

 CHF 19.00

 CHF 49.00



UN BASTARD 
A DU CARACTÈRE.
Dur à l‘extérieur, tendre à l‘intérieur: un Bastard ne s‘oublie pas si facilement. 

De nombreux talents résident sous sa coquille noire. C‘est un grill, un four à pierre, 

un fumoir et une mijoteuse en un. 

Il est ce que la situation exige. Mais son style est unique. 

Feux de camp et aventures, saveurs de grillades 

et touche de charbon de bois.

UN BASTARD  
EST SIMPLE.  
HONNÊTE. VRAI.
NOVISSA AG - Schulstrasse 1a - 2572 Sutz - SUISSE - info@novissa.ch - 032 475 10 10 BASTARDGRILL.CH
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