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MONTVEL a conçu le premier barbecue français à granulés de bois pour partager aux 

épicuriens son idée du barbecue à la française : un pur moment de partage alliant la 

convivialité du barbecue à une cuisine gastronomique, curieuse et accessible.

Sublimé par l’innovation et le savoir-faire français, le barbecue MONTVEL offre une 

expérience du barbecue véritablement inédite. Libérez-vous des compromis entre 

goût et simplicité d’utilisation, propreté et efficacité, design et fonctionnalité. 

Faites l’expérience du barbecue sans limite avec MONTVEL.

DÉCOUVREZ NOTRE HISTOIRE SUR   MONTVEL.COM

Le barbecue 
à la française.
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Un bijou 
de technologie.
LE PLAISIR EN TOUTE SIMPLICITÉ.

COMMANDES 
Simples et intuitifs, 
les boutons ergonomiques 
permettent de choisir  
les différents modes de cuisson  
et la température du barbecue.

BACS D’ÉVACUATION 
Cendres et graisses sont évacuées 
en toute sécurité dans deux bacs 
facilement retirables qui passent 
au lave-vaisselle.  

CREUSET 
C’est le foyer du barbecue 
où se déroule la combustion.
Ultra-performant et auto-nettoyant, 
son fond est amovible pour évacuer 
les cendres facilement.

PLANCHA
En inox ou en fonte émaillée, 
électrique (puissance 1800W), 
fabriquée en France, elle monte 
rapidement en température pour 
une saisie rapide et efficace. 

RÉCUPÉRATION 
DES GRAISSES
Un système innovant breveté  
par MONTVEL pensé pour optimiser 
la circulation de la chaleur  
et des arômes, et empêcher  
la carbonisation des graisses.
Lavable au lave-vaisselle.

RÉSERVOIR ET TRÉMIE
Une vis sans fin qui achemine  
les granulés de bois du réservoir vers 
une cuve au design inédit. Réservoir 
vidable en quelques secondes.

GRILLES
En inox ou en fonte émaillée, 
elles sont fabriquées en France, 
découpées au laser, lavables 
en machine et amovibles pour 
aménager sa surface de cuisson 
selon ses besoins.

DOUBLE PAROI
Garde la chaleur et maintient  
une température stable à l’intérieur 
du barbecue. Prévient les risques 
de brûlures pour toute la famille.
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Avec un barbecue MONTVEL, 
soyez sûrs de disposer du meilleur 

appareil de cuisson pour allier 
goût et plaisir d’utilisation.

La nouvelle 
expérience 
du barbecue.



Le vrai goût 
du barbecue.

LA CUISSON SAINE   

Le barbecue MONTVEL permet 

une cuisson des aliments tout 

en douceur, sans jamais aucun 

contact direct avec le feu 

et sans carbonisation nocive 

pour la santé. Cuisiner sur 

un barbecue MONTVEL, c’est 

respecter les aliments et en 

préserver toutes les saveurs.

Chez MONTVEL, nous vous faisons  

une promesse : des grands classiques du 

barbecue aux envies plus sophistiquées, 

vos recettes n’auront plus jamais le 

même goût. Le barbecue MONTVEL 

utilise une technologie spécifique de 

combustion aux granulés de bois pour 

parfumer tous vos aliments et en révéler 

le meilleur. Viandes, poissons, légumes, 

fromages et même desserts, retrouvez 

l’inimitable goût du feu de bois dans 

tous vos plats. 

MONTVEL, c’est la simplicité d’utilisation 

d’un four, le goût du feu de bois en plus.
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DÉCOUVREZ   NOS ASSOCIATIONS PRÉFÉRÉES 

CERISIER SAUVAGE / HOMARD
Le cerisier sauvage apporte une saveur douce et un léger soupçon d’amertume  

qui préserve et réhausse la chair fragile des crustacés. C’est le mariage parfait.

SARMENT DE VIGNE / CÔTE DE BŒUF
Comme un vin rouge, le sarment de vigne dévoile ses arômes corsés et tanniques  

pour s’associer parfaitement à la côte de bœuf.

HÊTRE / VOLAILLE
Le hêtre est idéal pour la cuisson des volailles puisqu’il laisse une teinte légérement 

dorée et parfume délicatement la chair sans jamais la masquer.

MÉLANGE SIGNATURE / BAR
Toutes les saveurs du mélange signature imprègnent lentement et profondément  

la chair blanche du bar dans la cuisson basse température qu’il nécessite.

Et si le barbecue devenait (enfin) gastronomique ? Grâce à la technologie de 

combustion aux granulés de bois MONTVEL, c’est désormais une réalité.

Le principe est simple : les aliments en cuisson dans votre barbecue captent les 

parfums et les saveurs des granulés de bois choisis. Hêtre, Cerisier, Sarment de vigne, 

à vous d’imaginer toutes les associations possibles ! Vos recettes n’auront plus jamais 

le même goût.

Accords mets-bois.
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La technologie 
au service du plaisir.
De sa mise en route jusqu’à son entretien, le barbecue MONTVEL est pensé jusque 

dans ses moindres détails pour que vous n’ayez à vous concentrer que sur le plaisir. 

Choisissez vos recettes, lancez vos cuissons, laissez la magie opérer.

GESTION DE LA TEMPÉRATURE
La combustion des granulés de bois 

est gérée automatiquement par un 

système qui module la ventilation et 

l’acheminement des granulés de bois. 

Résultat, une montée en température 

précise et ultra-rapide. Une fois la 

température atteinte (de 80°C à 300°C) 

et même en cas d’ouverture du capot, 

la technologie MONTVEL s’assure de sa 

stabilité pour que vous continuiez 

à profiter de vos proches en toute 

sérénité !

PILOTAGE À DISTANCE  
Le barbecue MONTVEL est doté d’un 

système de contrôle unique pour gérer 

son barbecue sur smartphone : lancer 

en avance la montée en température, 

programmer un minuteur, réaliser 

une recette pas à pas, surveiller ses 

cuissons grâce aux deux sondes de 

cuisson intégrées et bien d’autres 

fonctionnalités.  Soyez sûrs de réussir à 

chaque fois vos recettes à la perfection, 

même les plus délicates. 

LARGE SURFACE DE CUISSON 
Avec ses 4 grilles amovibles, sa 

plancha intégrée et plus de 5.000 cm2 

de surface de cuisson, recevoir ses 

(nombreux) proches devient une partie 

de plaisir. Multipliez les cuissons en 

simultané, variez les plaisirs, combinez 

la cuisson de vos accompagnements 

et de vos pièces favorites tout en 

profitant de vos invités. La gastronomie 

conviviale n’a jamais aussi bien porté 

son nom. 

ENTRETIEN FACILITÉ 
Parce que le barbecue ne s’arrête pas 

une fois le repas servi, MONTVEL 

a conçu son barbecue de façon à 

faciliter grandement son entretien : 

cendres et graisses sont évacuées dans 

des bacs qui passent au lave-vaisselle, 

tout comme les grilles et le système de 

récupération des graisses ! L’expérience 

MONTVEL, c’est dix fois moins de temps 

passé sur l’entretien pour dix fois plus 

de plaisir.
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Des possibilités infinies.
Griller, saisir, fumer, rôtir, cuire à basse température : le barbecue MONTVEL 

impressionne par la polyvalence des cuissons qu’il propose pour un sentiment  

de liberté jamais vu sur un barbecue.

Griller

Saisir

Cuisson 
LenteRôtir

Fumer

L’excellence 
du savoir-faire français.
Le barbecue MONTVEL incarne à la perfection tout le génie de l’industrie française : 

exigence, attention au détail, qualité incomparable, fabrication traditionnelle. Un pur 

mariage entre héritage et modernité pour un plaisir d’utilisation et des performances 

exceptionnelles. 

PARIS
Showroom MONTVEL

FABRICATION

Imaginé, conçu et 
fabriqué en France

VARENNE-SUR-ALLIER
Site de production des granulés de bois

LYON
Conception et ingénierie du barbecue

TORFOU
Site de fabrication 

des tablettes en bois

SAINT-BONNET- 
LE-CHÂTEAU
Usine d’assemblage et de production  
du barbecue

Tous les matériaux qui composent  

le barbecue MONTVEL sont de fabrication 

française et acheminés par circuits courts. 
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Un objet 
d’exception.
Matériaux d’excellence, lignes épurées, 

teintes détonnantes, le barbecue 

MONTVEL perpétue le savoir-faire français 

dans un barbecue d’exception inspiré des 

plus grands pianos de cuisson. Unique au 

monde par son design, le barbecue  

a été imaginé par Bruno Lefebvre, 

designer multi-récompensé pour  

ses créations dans le secteur de la 

gastronomie et de l’art de vivre.

« Nous avons dessiné la nouvelle 

expérience culinaire MONTVEL en 

mêlant la gastronomie, l’écologie et 

l’élégance. Chaque élément du barbecue 

s’insère dans un tout harmonieux : 

forme authentique, couleurs exclusives, 

simplicité d’utilisation, performances de 

cuisson et facilité d’entretien. Sa création 

a été une aventure humaine fantastique et 

cela se ressent dans l’objet final. » 

BRUNO LEFEBVRE - C+B Lefebvre
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Votre plus belle expérience du barbecue mérite un barbecue qui vous ressemble. 

Découvrez les différentes options de personnalisation et de finitions pour donner vie 

au barbecue de vos rêves. Matériaux, tablettes en bois, coloris, à vous de jouer.

À partir de 2.890€.

Tous les tarifs sont à retrouver en page 40.

SCANNEZ LE QR CODE 
POUR PERSONNALISER 
VOTRE MONTVEL

OU RETROUVEZ 
NOTRE CONFIGURATEUR 
SUR   MONTVEL.COM

À chacun 
son .

Le barbecue.
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Matériaux
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Inox,
élégance et résistance.

Fonte émaillée, 
le goût de l’authentique.

Incontournable dans les grandes cuisines professionnelles du monde entier, l’inox 

(acier inoxydable) est par excellence le matériau des chefs. Logique pour MONTVEL 

d’en faire son revêtement de série.

Indissociable de la culture culinaire française, la fonte émaillée sublime le barbecue 

MONTVEL dans un mariage parfait entre modernité et tradition. Pour une qualité 

professionnelle et un aspect lisse et brillant, les grilles et plancha sont émaillées 

deux fois.

PRIX 
Inclus

PRIX 
En option : + 680 €

AVANTAGES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES 
GRILLES CARACTÉRISTIQUES 

GRILLES
CARACTÉRISTIQUES 
PLANCHA CARACTÉRISTIQUES 

PLANCHA

⏹ Immunité à la rouille ⏹ Grande résistance à l’érosion  

⏹ Facilité d’entretien ⏹ Lavable au lave-vaisselle

⏹ Grande durabilité ⏹ Excellente inertie thermique 

⏹ Cuisson homogène ⏹ Design authentique 

⏹ Lavable au lave-vaisselle 

⏹ 3 grilles de 50 x 25 x 0.5 cm ⏹ 100% inox  

⏹ Découpe laser ⏹ Poids : 3.2kg ⏹ Amovibles ⏹ 3 grilles de 50 x 25 x 0.5 cm ⏹ Double émaillage

⏹ Poids : 3.0kg ⏹ Amovibles

⏹ Dimensions : 50 x 25 x 0.5 cm ⏹ 100% inox ⏹ Découpe laser 

⏹ Électrique 1800W ⏹ Dimensions : 50 x 25 x 0.5 cm ⏹ Électrique 1800W  

⏹ Double émaillage ⏹ Restitution homogène de la chaleur 

FABRICATION 
Auvergne-Rhône-Alpes

FABRICATION 
Vosges
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Tablettes
en bois

34 CM

3
4

 C
M
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Habillez votre barbecue MONTVEL avec des tablettes latérales en bois massif qui vous 

permettront de poser tous vos ingrédients, plats et ustensiles.

Tablettes en bois.

Chêne
clair

Chêne
brûlé

PRIX 
En option : + 285 € par tablette

FABRICATION 
Maine-et-Loire

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES 
TABLETTES

⏹ 100% bois massif de chêne français certifié PEFC

⏹ Dimensions : 34 cm x 34 cm x 2.5 cm ⏹ Support de tablettes  

en aluminium brossé ⏹ Amovibles pour une utilisation  

en planche ou en plateau ⏹ Récupérateur de sauce  

⏹ Espace de rangement dédié dans le barbecue
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Coloris

MANDARINE SAUGE CAVIAR ISIGNY

Coloris de série.
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Caviar.Mandarine.
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Isigny.Sauge.
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Cuisiner sur un barbecue MONTVEL est une sensation exceptionnelle. Pour rendre 

votre expérience encore plus unique, MONTVEL a imaginé une palette de coloris 

originaux à venir découvrir dans notre showroom parisien. 

PRIX 
En option : + 490 €

M-21

M-26

M-31

M-36

M-41

M-46

M-51

M-22

M-27

M-32

M-37

M-42

M-47

M-52

M-23

M-28

M-33

M-38

M-43

M-48

M-53

M-24

M-29

M-34

M-39

M-44

M-49

M-54

M-25

M-30

M-35

M-40

M-45

M-50

M-55

Coloris collection.

PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR   MONTVEL.COM/SHOWROOM

M-11

M-16

M-12

M-17

M-13

M-18

M-14

M-19

M-15

M-20

M-01

M-06

M-02

M-07

M-03

M-08

M-04

M-09

M-05

M-10
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Les granulés
de bois.



Des granulés 
de bois d’exception.

ORIGINE FRANCE
Des forêts de l’Allier jusqu’aux bois de 

Normandie, toutes les forêts dont sont 

issus les granulés de bois MONTVEL 

sont gérées durablement et certifiées 

PEFC.

LE GOÛT DE L’INNOVATION
Nous fabriquons tous nos granulés de 

bois selon un procédé de granulation 

basse température pour préserver les 

qualités aromatiques du bois et ses 

saveurs spécifiques.

DU BOIS ET C’EST TOUT
Pour ses granulés de bois, MONTVEL 

utilise les surplus de l’industrie du 

bois et ne rajoute ni additifs, ni colles, 

ni liants. Résultat, une combustion 

parfaite et un goût 100% naturel.

LIVRAISON RAPIDE
Parce qu’une envie de barbecue 

n’attend pas, tous les granulés de bois 

MONTVEL sont livrés gratuitement chez 

vous, en 24h/48h, partout en France.
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Tarifs
2022-2023.

SCANNEZ LE QR CODE POUR PERSONNALISER 
VOTRE BARBECUE MONTVEL 

SUR NOTRE SITE INTERNET
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POIDS

DIMENSIONS

SURFACE DE CUISSON

CARACTÉRISTIQUES

150 kg

89 cm x 77 cm x 130 cm

⏹ Cordon d’alimentation à brancher sur une prise  
 électrique 220-240V 

⏹ Grilles découpe laser lavables en machine 
 (inox ou fonte émaillée, au choix)

⏹ Plancha électrique intégrée 
 (inox ou fonte émaillée, au choix)

⏹ Grille supérieure ajustable en hauteur

⏹ 4 roues pivotantes

⏹ Double sonde de cuisson intégrée

⏹ Double paroi intégrale et laine isolante 
 haute performance / sécurité et isolation

⏹ Boutons de commande intuitifs

⏹ Système facilité de récupération des graisses

⏹ Vidange rapide des granulés

⏹ Capacité de la trémie à granulés : entre 8 et 10 kg

⏹ Connexion wifi / bluetooth, pilotage 
 par application mobile sur smartphone

⏺ Tablettes latérales en chêne massif 100% bois 
 français certifié PEFC

⏹ Totale : 5.000 cm2

⏹ Grilles inférieures : 2.500 cm2 
 (2 grilles de 1.250 cm2 chacune)

⏹ Plancha : 1.250 cm2

⏹ Grille supérieure : 1.250 cm2

Le barbecue.

COLORIS

LE BARBECUE
2.890€

OPTIONS
2.890€ +
option(s) choisie(s)

MATÉRIAUX TABLETTES

Au choix :

Mandarine

Coloris sur mesure              

Isigny

Caviar Sauge

Fonte émaillée 

Inox Non inclus

Chêne clair

Chêne brûlé

+285 € l’unité
+490 € +680 €
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Prix TTC : 19,90 €

Prix TTC : 22,90 €

Prix TTC : 22,90 €

Prix TTC : 24,90 €

HÊTRE

SARMENT DE VIGNE BIO

CERISIER SAUVAGE

SIGNATURE

Composition 100% hêtre

Origine Allier - France

Intensité

Notes aromatiques doux - délicat

Composition 70% sarment / 30% chêne

Origine Allier - France

Intensité

Notes aromatiques corsé - tannique

Composition 100% cerisier sauvage

Origine Allier - France

Intensité

Notes aromatiques fruité - sucré

Composition 50% hêtre, 30% cerisier  
 sauvage, 20% chêne

Origine Allier - France

Intensité

Notes aromatiques équilibré - fumé

Les granulés de bois.

Boîte en carton recyclable de 7 kg de granulés de bois compatibles avec tous les fours et barbecues  
à granulés de bois. Chaque boîte de 7 kg assure entre 10h et 20h de cuisson pour une utilisation classique.

Granulés de bois disponibles au format palettes pour les professionnels. 
Devis sur demande à contact@montvel.com.

Rejoignez la communauté 

#lebarbecueàlafrançaise

MONTVEL.COM

contact@montvel.com

  montvel.barbecue
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