
Le plaisir des grillades à la plancha sur le Baril à feu – avec la nouvelle Plaque 

Pyron de Feuerhand, le Baril à feu Pyron devient une station de cuisson 

polyvalente. 

Magdebourg, le 16/11/2017 Avec la nouvelle plaque de gril Pyron, Feuerhand transforme son Baril 

à feu Pyron rustique en un gril plancha pour satisfaire les clients les plus exigeants. La Plaque Pyron 

est une extension de produit qui s’installe en un tour de main sur le Pyron de Feuerhand. La 

température élevée générée dans le Pyron par la gazéification du bois et l’effet cheminée permet de 

chauffer la plaque de gril à plus de 500 degrés, en grande partie sans fumée. Des zones de 

température graduées se forment, permettant ainsi de préparer simultanément différents plats à la 

température idéale respective. Grâce à la forme légèrement incurvée de la Plaque Pyron, la graisse 

ou le jus de cuisson peut s’écouler vers l’intérieur de la zone de cuisson. Un Support de cuisson 

permet de cuisiner en parallèle dans une marmite ou de préparer des boissons chaudes. Après le 

Pyron, la Plaque Pyron est un autre point phare de l’orientation de la Marque Feuerhand vers 

l’amusement, le plaisir et la convivialité autour du feu et des flammes. 

 

Esthétique et fonctionnalité pour un plaisir convivial 

Le Baril à feu Pyron de Feuerhand avait déjà fait 

sensation grâce à son aspect rustique et sa 

fonctionnalité avec la gazéification du bois et l’effet 

cheminée. Avec la Plaque Pyron, Feuerhand montre 

comment concevoir de manière cohérente un Baril à 

feu jusqu’à la fin. En effet, les hautes températures 

liées à la construction du Pyron de Feuerhand sont une 

source de chaleur idéale pour une plancha. Étant 

donné que le Pyron de Feuerhand est isolé par une 

double paroi, vos hôtes et vos invités peuvent se 

retrouver autour de ce gril au corps rustique pour 

préparer ensemble leurs plats préférés sur la Plaque 

Pyron. Autre avantage : grâce à la gazéification du bois, 

la combustion du bois dans le Pyron de Feuerhand a 

lieu en grande partie sans fumée. « La combinaison de 

notre Baril à feu Pyron avec la Plaque Pyron est parfaite 

pour faire des grillades à la plancha en toute 

convivialité sans être dérangé par la fumée. Il n’est plus 

nécessaire d’avoir un chef barbecue, tout le monde 

prépare son plat en même temps, ce qui crée un tout 

nouveau plaisir culinaire autour du feu » déclare Jonas 

Taureck, le directeur de Feuerhand.  

  



L’élément central du plaisir des grillades 

Avec la Plaque Pyron, le Baril à feu Pyron de Feuerhand 

devient ainsi le point central pour tout plaisir culinaire dans 

le jardin ou sur la terrasse. La Plaque Pyron est une plaque 

d’acier ronde et lourde avec des propriétés idéales pour les 

grillades. Composée d’une sous-structure solide, la Plaque 

Pyron, d’un diamètre confortable de 57 cm, est placée sur 

l’ouverture supérieure du Pyron. La Plaque Pyron se trouve 

alors à une hauteur de travail confortable de 

86 centimètres. Les flammes sont entretenues grâce à un évidement circulaire situé au centre. Celle-

ci développe différentes zones avec une température qui augmente vers l’intérieur pour atteindre 

jusqu’à 500 au centre. 

 

Des températures idéales pour chacune de vos préparations 

La zone autour de l’évidement est donc 

parfaitement adaptée pour saisir des 

steaks à haute température. Une fois la 

croûte caramélisée, les steaks peuvent 

finir de cuire ou reposer à basse 

température sur la zone extérieure de 

la Plaque Pyron. La Plaque Pyron offre 

ainsi des zones de température idéales 

pour pratiquement tous les aliments en 

même temps. Pendant que les steaks, 

les fruits de mer ou les hamburgers 

grillent à la perfection au centre de la 

plaque, le pain ou les pains à hamburger peuvent dorer à distance. La partie extérieure de la plaque 

offre les meilleures conditions pour préparer des légumes. La Plaque Pyron est extrêmement 

polyvalente, car vous pouvez y faire frire des aliments à différentes températures, mais aussi les 

déglacer avec du vin ou des sauces ou les laisser cuire dans leur propre jus. La spacieuse Plaque Pyron 

permet de déplacer rapidement les aliments d’une zone de température à l’autre pour obtenir ainsi à 

la fin le même résultat de cuisson parfait. 

 



 Encore plus de possibilités avec le Support de cuisson  

La Plaque Pyron est toutefois encore plus polyvalente grâce au 

Support de cuisson inclus, car il est possible de faire chauffer une 

marmite, une bouilloire ou une poêle pendant les grillades. Le 

Support de cuisson est un large anneau métallique qui, avec son 

diamètre de 14 cm, se place sur l’ouverture centrale de la Plaque 

Pyron de Feuerhand. Celui-ci empêche les aliments de tomber 

dans le Pyron pendant la cuisson. Les marmites, bouilloires et 

autres ustensiles sont maintenus en place par les trois points 

d’appui supérieurs du Support de cuisson qui fait office de 

cuisinière performante. Si la Plaque Pyron de Feuerhand n’est pas 

utilisée pour préparer des aliments, elle augmente tout de même 

l’utilité du Brasero, car il est désormais possible de préparer des 

boissons chaudes telles que le punch, le café ou le thé. Autre 

particularité : les évidements sur la paroi de la table de cuisson sont dimensionnés de telle sorte que, 

même pendant le fonctionnement, il est possible de remettre du matériau de combustion dans le 

Pyron de Feuerhand. 

 

 

Des grillades saines avec la Plaque Pyron 

La Plaque Pyron n’utilise qu’indirectement 

la chaleur du feu ouvert dans le Pyron de 

Feuerhand qui brûle en grande partie sans 

fumée grâce à la gazéification du bois. Une 

patine se forme sur la Plaque Pyron qui se 

perfectionne au fur et à mesure des 

utilisations. Celle-ci favorise la formation de 

délicieux arômes de grillade et fait en sorte 

que les aliments ne brûlent pas. Les grillades 

sur la Plaque Pyron peuvent donc être 

réalisées en douceur avec peu de graisse. 

L’excès de graisse s’évacue vers l’intérieur grâce à forme incurvée de la plaque. On obtient ainsi le goût 

typique de la plancha, une façon très appréciée de préparer des aliments.  

 

Un nettoyage facile après le plaisir des grillades 

La Plaque Pyron est aussi facile à nettoyer que le 

Pyron de Feuerhand. Au début, il faut culotter la 

plaque en acier, un procédé familier pour les 

amateurs de Poêles en fonte ou en fer forgé. On 

obtient ainsi la base d’une patine à vie qui 

s’intensifie à chaque utilisation et améliore 

constamment les bonnes propriétés de la Plaque 

Pyron. Après utilisation, la plaque peut être 

simplement nettoyée à l’eau claire sans détergent, 

avec une éponge, une spatule ou une raclette, puis séchée. Elle sera alors prête pour le prochain 

barbecue convivial. 



Bientôt disponible 

La Plaque Pyron est disponible à partir de la mi-novembre au prix recommandé de 119,99 euros auprès 

des revendeurs spécialisés juste à temps pour le début de la saison des barbecues hivernaux. Le Pyron 

de Feuerhand est disponible au prix recommandé de 189,99 euros. Les deux produits sont également 

disponibles dans la boutique en ligne de Feuerhand à l’adresse www.feuerhand.de.  

Pour vos reportages, veuillez demander des photos haute résolution.  

Votre interlocuteur pour toutes demandes de presse : 

Mme Schaber 

Téléphone : +49 (0)391 / 5568 46 00 

E-mail : presse@feuerhand.com 

 

 

Caractéristiques techniques de la Plaque Pyron 

CONTENU DE LA LIVRAISON : 

1. Plaque Pyron 

2. Support de cuisson 

3. 3x bras de châssis porteur avec crochet de plaque 

4. 6 x vis à six pans creux  

5. 6 x écrous pour les vis à six pans creux 

6. 12 x rondelles 

7. Mode d’emploi (DE / EN / FR) (sans illustrations) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Diamètre Plaque Pyron (total) : 57 cm 

• Diamètre de l’ouverture pour le matériau de combustion : 13 cm 

• Diamètre extérieur du Support de cuisson : 14 cm 

• Dimensions générales de la Plaque Pyron assemblée 

• (H x l x P) : 13 x 60 x 60 cm 

• Épaisseur de la Plaque Pyron : 6 mm 

• Hauteur totale : 13 cm 

• Poids total : 13,5 kg 

PRIX RECOMMANDÉ : 

119,99 euros 

 

À propos de Feuerhand  

Feuerhand est une marque de tradition, car ses racines remontent à 1893. Depuis lors, le feu et la 

flamme sont les points phares de l’entreprise. Avec la production automatisée des Lampes-tempête 

Feuerhand, les ingénieurs Hermann et Ernst Nier écrivirent, à l’époque, l’histoire industrielle 
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allemande. Depuis lors, le classique se compte par millions dans le monde entier, partout où les gens 

se réunissent autour d’une lumière chaude, fiable et sûre. Aujourd'hui, Feuerhand offre tradition et 

modernité d’une seule source avec de nouveaux produits. Feuerhand fait partie du Groupe Petromax 

depuis 2014 et distribue ses produits par l’intermédiaire d’un large réseau international de revendeurs 

spécialisés comptant actuellement plus de 3000 points de vente et de sa propre boutique en ligne. 

Petromax est dirigée par Jonas Taureck et Dr. Pia Christin Taureck. 

 

 

 

Responsable du contenu de ce communiqué de presse : 

Petromax GmbH 

Sudenburger Wuhne 61 

39116 Magdebourg/Allemagne 

 

Directeurs généraux avec pouvoir de représentation : Jonas Taureck, diplômé en commerce, Pia 

Christin Taureck (Dr.) 

Téléphone : +49 (0)391 / 5568 46 00 

E-mail : info@feuerhand.com 

Inscription au registre du commerce : tribunal d’instance de Stendal RCB 13954 
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E-mail : presse@feuerhand.de 
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