
L’alimentation 
du jeune enfant 

de 0 à 3 ans

des idées recettes
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Le lait maternel est pour chaque nourrisson l’aliment 
idéal. Vous pouvez néanmoins également proposer du 
lait infantile pour nourrissons : le lait 1er âge de 0 à 6 mois.

Pour plus d’informations, téléchargez 
le guide de l’allaitement maternel 

Les quantités et le nombre de biberons varient selon le poids 
et l’appétit de l’enfant (en respectant un temps minimum de 
digestion).

Les laits végétaux et les laits d’origine animale autre 
que le lait de vache sont à exclure chez l’enfant de 
moins de 12 mois.

NB : le lait infantile doit être consommé dans l’heure qui suit 
sa préparation (30 minutes pour un biberon réchauffé).

Alimentation de bébé Alimentation de bébé 
de 0 à 4 moisde 0 à 4 mois
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À retenir
• Rien que du lait

• Ne pas ajouter de sucre ni de miel
• Ne pas changer de lait sans avis médical
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Alimentation de bébé de 4 à 5 moisAlimentation de bébé de 4 à 5 mois

C’est le moment de commencer à diversifier 
son alimentation en introduisant d’autres 
aliments que le lait infantile ou maternel 
pour permettre l’apprentissage du goût. 
C’est aussi une réponse aux nouveaux besoins 
nutritionnels de bébé.

Passage à 4 repas par jour : 
1 repas à la cuillère et 3 biberons 
• Respecter le rythme et l’appétit de l’enfant sans le forcer 
car chaque enfant est différent.
• Proposer un seul aliment nouveau à la fois afin d’éviter les 
intolérances, les allergies.
• S’il refuse un aliment, ne pas insister et lui reproposer 
quelques jours plus tard.
• Donner le repas à la cuillère ou au biberon, 
selon ce  qu’il préfère. 

Conseils pour la préparation des légumes 
et des fruits :
• Laver les fruits et les légumes (de préférence de saison).
• Les éplucher.
• Les cuire à la vapeur ou à l’eau (vitamines préservées).
• Ne pas ajouter de sel ou de sucre.
Les légumes surgelés ainsi que les petits pots industriels 
peuvent être utilisés mais pas les conserves.
• Les mixer finement (texture lisse et homogène)
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Matin :Matin :
lait maternel ou biberon de lait infantile 1er âge (180 ml)

Déjeuner : Déjeuner : 
2 à 3 cuillères à café de légumes cuits mixés 
en augmentant progressivement les quantités 

+ lait maternel ou biberon de lait infantile 1er âge (150 ml)

Goûter : Goûter : 
lait maternel ou biberon de lait infantile 1er âge (180 ml)

+ 15 jours après avoir introduit les légumes à midi, 
ajouter 2 à 3 cuillères à café de fruits cuits mixés

Soir : Soir : 
lait maternel ou biberon de lait infantile 1er âge (180 ml)
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La diversification se poursuit selon les besoins 
nutritionnels de l’enfant avec au minimum 
500 ml de lait maternel ou de lait infantile 
1er âge.

1 cuillère à café de viande, ou poisson = 5 g
1 cuillère à soupe  de légumes = 30 g

Introduction de :
Viande, poisson, œuf (une fois par jour)
• viande : cuite à l’eau ou grillée (poulet, dinde, veau)
• ou œuf : cuit dur (blanc et jaune une fois par semaine),
• ou poisson : cuit à l’eau ou à la vapeur deux fois par semaine 
(colin, cabillaud).
Laitages (natures de préférence) : yaourt, petit suisse, 
fromage blanc ou laitages infantiles.
Céréales avec gluten.

Alimentation de bébé de 5 à 6 moisAlimentation de bébé de 5 à 6 mois

Conseils
Ajouter une pomme de terre pour lier les légumes 
et adoucir le goût de certains légumes.
Des  herbes  aromatiques  peuvent  être  utilisées 
(ciboulette, persil, thym…).

Matin :Matin :
lait maternel ou biberon de lait infantile 1er  âge (180 
à 210 ml), avec si besoin des céréales infantiles avec 
gluten (4 cuillères à café maximum)

Déjeuner : Déjeuner : 
1 purée de légumes cuits et mixés avec 1 petite 
pomme de terre (3 à 4 cuillères à soupe)

+ 1 cuillère à café de viande ou de poisson 
ou ¼ œuf cuit dur 

+ 1 laitage (1/2 yaourt ou 1 petit suisse 
ou 2 cuillères à soupe de fromage blanc)

Goûter : Goûter : 
3 à 4 cuillères à soupe de fruits cuits (ou 1/2 pot) 

+ lait maternel ou biberon de lait infantile 1er âge (150 ml)

Soir : Soir : 
lait maternel 
ou biberon de lait infantile 1er âge (180 à 210 ml)
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Passage au lait infantile 2e âge (lait de suite).

L’introduction peut être progressive de manière à terminer la 
boîte de lait 1er âge (exemple : un biberon par jour, puis deux…)

Introduction de :
Matières grasses en alternance : huile végétale (olive, colza, 
tournesol…), beurre, crème fraîche.

L’eau pure est la seule boisson proposée en dehors du lait.
Utiliser une eau en bouteille peu minéralisée ou l’eau du 
robinet si sa qualité le permet.

Alimentation de bébé de 6 à 8 moisAlimentation de bébé de 6 à 8 mois
MatinMatin : :
lait maternel ou biberon de lait 2e 
âge (180 à 210 ml) avec si besoin des céréales 
infantiles avec gluten 
(4 à 5 cuillères à café maximum)

Déjeuner : Déjeuner : 
1 purée avec 4 cuillères à soupe de légumes 
et 1 petite pomme de terre 

+ 2 cuillères à café de viande ou de poisson 
ou ¼ œuf cuit dur

+ 1 cuillère à café de matière grasse 
+ 4 à 5 cuillères à soupe de fruits cuits mixés 
+ 1 laitage (1/2 yaourt ou 1 petit suisse 

ou 2 cuillères à soupe de fromage blanc)
+ de l’eau

Goûter : Goûter : 
3 à 4 cuillères à soupe de fruits cuits (ou 1/2 pot)

+ lait maternel ou biberon de lait 2e âge (180 à 210 ml)

Soir : Soir : 
lait maternel ou biberon de lait 2e âge (180 à 210 ml) 
avec si besoin des céréales avec gluten de préférence 
aux légumes (4 à 5 cuillères à café maximum)

+ Si besoin, quelques cuillères à café de compote de fruits

1 repas complet à  la cuillère  
le midi et 3 biberons de 180 ml.
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Alimentation de bébé de 8 à 10 moisAlimentation de bébé de 8 à 10 mois Matin :Matin :
lait maternel ou biberon de lait 2e âge (210 à 
240 ml) avec si besoin des céréales infantiles 
avec gluten (5  à 7 cuillères à café maximum)

Déjeuner : Déjeuner : 
1 purée avec 3 cuillères à soupe de légumes cuits et mixés 

+ 1 pomme de terre ou 2 cuillères à soupe de féculents 
+ 2 cuillères à café de viande ou de poisson ou ¼ d’un œuf dur
+ 1 cuillère à café de matière grasse 
+ 4 à 5 cuillères à soupe (ou 1 petit pot) de fruits cuits mixés 

variés ou crus bien mûrs écrasés  
+ 1 laitage ou 20 g de fromage 
+ de l’eau

Goûter : Goûter : 
lait maternel ou biberon lait 2e âge (150 ml) ou 1 laitage 

+ 1 compote de fruits ou 1 fruit frais mûr écrasé 
+ 1 biscuit
+ de l’eau

Soir : Soir : 
lait maternel ou biberon de lait 2e âge (180 à 210 ml) 
ou biberon de soupe épaisse de légumes 
(2 cuillères à soupe ou ½ pot) avec 120 ml de lait 2e âge 
ou 4 à 5 cuillères à soupe d’une purée épaisse de légumes 
cuits mixés avec 1 laitage (à la cuillère)

+ 4 à 5 cuillères à soupe de compote de fruits
+ de l’eau

Les repas sont maintenant moulinés (texture 
grumeleuse avec des morceaux fondants). 
= 4 repas dont 2 au biberon et 2 à la cuillère

4 repas dont 2 au biberon et 2 à la cuillère.

Introduction de :
Féculents (semoule fine, tapioca, floraline, petites pâtes à 
potage, vermicelles …).
Fromages pasteurisés : fondus puis en morceaux.
Tous les légumes et les fruits, même ceux forts en goût 
et avec des fibres.
• Les fruits bien mûrs sont écrasés. 
• Les fruits exotiques et les fruits rouges peuvent être donnés.
• Sous surveillance : croûton de pain ou biscuit type petit beurre 
ou boudoir (attention les boudoirs sont très sucrés).

1 cuillère à soupe  de féculent = 25 à 30 g après cuisson
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Alimentation de bébé de 10 à 12 moisAlimentation de bébé de 10 à 12 mois

La texture des aliments évolue vers les 
petits morceaux en tenant compte du 
développement et de l’envie de chaque 
enfant.

Matin :Matin :
lait maternel ou biberon de lait 2e âge 
(240 ml) avec si besoin des céréales 
infantiles (7 à 8 cuillères à café maximum)

Déjeuner : Déjeuner : 
1 purée avec  5 à 7 cuillères à soupe de légumes 
ou 1 purée avec 2 à 3 cuillères à soupe de légumes 
et 2 à 3 cuillères à soupe de féculents

+ 3 cuillères à café de viande ou de poisson ou ½ œuf 
+ 2 cuillères à café de matière grasse
+ 4 à 5 cuillères à soupe de compote de fruits cuits 

ou de fruits crus très mûrs écrasés 
+ 20 g de fromage ou 1 laitage
+ de l’eau 

Goûter : Goûter : 
lait maternel ou biberon de lait 2e âge (210 ml) 
ou 1 laitage

+ 1 compote  ou 1 fruit
+ 1 biscuit
+ de l’eau

Soir : Soir : 
8 cuillères à soupe de potage épais de légumes ou 
selon le repas du midi 5 cuillères à soupe de légumes 
et 3 cuillères à soupe de féculents 

+ 1 cuillère à café de matière grasse 
+ 1 laitage au choix (yaourt ou lait maternel 

ou biberon de lait 2e âge) 
+ quelques cuillères à café de compote  

ou de fruits frais bien mûrs écrasés ou en fines lamelles
+ de l’eau
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Alimentation de bébé de 12 à 18 moisAlimentation de bébé de 12 à 18 mois

L’alimentation est désormais diversifiée et 
hachée avec toujours 500 ml de lait par jour.

Bébé commence à manger seul à la cuillère.
• Passage au lait 3e âge enrichi en fer (lait de croissance ou 
préparation pour enfant en bas-âge).
L’introduction peut être progressive de manière à terminer la 
boîte de lait 2e âge.
À partir de 12 mois, il est éventuellement possible de donner 
du lait de vache ½ écrémé.

Introduction de :
• Miel
• Crèmes dessert, flans …
• Œuf donné à la coque, en omelette …
• Les légumes et les féculents peuvent être cuisinés en gratins.
• Les crudités sont consommées nature.

Matin :Matin :
lait maternel ou biberon lait de croissance
(240 à 270 ml) avec éventuellement 
3 cuillères à soupe de céréales instantanées

Déjeuner :Déjeuner :
crudités natures (entre 15 et 18 mois)

+ 6 à 7 cuillères à soupe de purée de légumes ou 3 cuillères 
à soupe  de légumes avec 3 cuillères à soupe de féculents 

+ 6 cuillères à café de viande ou de poisson ou ½ œuf  
+ 2 cuillères à café de matière grasse 
+ 1 laitage ou 20 g de fromage
+ 1 fruit varié ou 1 compote
+ de l’eau

Goûter : Goûter : 
lait maternel ou biberon lait de croissance ou 1 laitage

+ 1 fruit ou 1 compote
+ 1 biscuit ou 1 tartine de pain
+ de l’eau

Soir : Soir : 
1 soupe épaisse de légumes avec des féculents (7 cuillères 
à soupe au total) et 2 cuillères à café de matière grasse

+ 1 produit laitier
+ 1 fruit ou 1 compote
+ de l’eau

Conseils
Pas de friture (chips…)

Pas de charcuterie 
Pas de grignotage entre les repas

Pas de sirop dans l’eau ni eau aromatisée
Privilégier les jus de fruits frais (les jus de fruits 

concentrés étant très sucrés)
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Les besoins de l’enfant augmentent 
avec l’âge.

Introduction de :
• légumes secs en purée (haricots secs, lentilles, fèves, pois 
chiches…. ).
• crudités  natures assaisonnées.

Pas besoin de collation dans la matinée.
• Eau à volonté.
• Féculents à répartir sur deux repas.

Alimentation de l’enfant de 18 mois à 2 ansAlimentation de l’enfant de 18 mois à 2 ans Matin :Matin :
lait maternel ou lait de croissance (240 à 
270 ml) avec des céréales instantanées 

+ 1 tartine de pain avec du beurre, 
du miel ou de la confiture

Déjeuner : Déjeuner : 
1 cuillère à soupe de crudités assaisonnées d’huile végétale

+ 7 cuillères à soupe de légumes avec des féculents + matière grasse
+ 6 cuillères à café de viande ou de poisson ou 1 œuf
+ 1 laitage ou 20 g de fromage
+ 1 fruit ou 1 compote
+ du pain
+ de l’eau

Goûter : Goûter : 
1 laitage 

+ 1  fruit ou 1 compote
+ 1 tartine de pain ou 1 biscuit
+ de l’eau

Soir : Soir : 
1 soupe épaisse de légumes avec des féculents
(7 cuillères à soupe  au total)

+ 1 laitage ou 20 g de fromage
+ 1 fruit ou 1 compote
+ du pain
+ de l’eau

Conseils
Les repas sont des moments d’échanges privilégiés 

entre les enfants et les parents.
Veiller à ne pas garder la télévision allumée. 
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Alimentation de l’enfant de 2 à 3 ansAlimentation de l’enfant de 2 à 3 ans

Les besoins de l’enfant sont encore spécifiques.
L’enfant affirme son autonomie, mange seul 
et  reste curieux de nouvelles saveurs.

Introduction de :
• Coquillages et crustacés. 
• Fruits secs (raisins secs, dates, figues …).

Le petit déjeuner est important.
La collation au cours de la matinée est inutile 
et habitue l’enfant au grignotage.

La consommation de sucre 
et de sucreries doit rester occasionnelle.
• Limiter le sel, apprendre à l’enfant à manger peu salé.
• De l’eau à volonté.

Veiller au lavage des dents après les repas

Matin :Matin :
1 laitage (biberon ou produit laitier)

+  2 tartines de pain avec beurre, 
miel ou confiture

+  1 fruit ou 1 jus de fruit pressé

Déjeuner : Déjeuner : 
1 à 2 cuillère(s) à soupe de crudités 
assaisonnées d’huiles végétales

+  7 à 8 cuillères à soupe de purée de légumes des féculents 
et matière grasse
+  6 à 8 cuillères à café de viande ou de poisson ou 1 œuf
+  1 laitage ou 20 g de fromage
+ 1 fruit ou 1 compote
+  du pain
+  de l’eau

Goûter : Goûter : 
1 laitage 

+ 1 fruit ou 1 compote
+ 1 tranche de pain ou 1 biscuit
+ de l’eau

Soir : Soir : 
1 purée de légumes avec féculents et matière grasse
 (8 cuillères à soupe au total)

+  1 laitage ou 1 fromage
+  1 fruit et 1 compote
+  du pain
+  de l’eau
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Idées recettesIdées recettes

Velouté d’épinards Velouté d’épinards (2 portions 100 g)
300 g de feuilles d’épinards frais et 1 ou 2 cuillère(s) à soupe d’eau.
Laver les feuilles d’épinards sous l’eau courante puis enlever la tige à l’aide d’un 
couteau. Dans une petite casserole, mettre l’eau puis les feuilles d’épinards et 
couvrir. Faire cuire à feu doux quelques minutes (les feuilles doivent être plus 
foncées et ramollies). Jeter l’eau de cuisson et égoutter. Mixer les épinards 
jusqu’à l’obtention d’une purée bien lisse. Si besoin, rajouter de l’eau de source 
ou du lait infantile pour une purée plus fluide. 

Purée de potiron Purée de potiron (2 pots 130 g)
500 g de potiron en tranche
Nettoyer, enlever l’écorce et les graines de potiron. Couper la chair en cubes. 
Faire cuire les cubes de potiron à la vapeur pendant 15 min. Quand les cubes de 
potiron sont cuits, les mixer pour obtenir une purée bien lisse. Si besoin, rajouter 
de l’eau de source ou du lait infantile pour une purée plus fluide.

Purée de carottes Purée de carottes (2 pots 130 g)
400 g de carottes
Nettoyer et peler les carottes.
Les couper en rondelles et les faire cuire à la vapeur pendant 20 min. Quand 
elles sont cuites, les égoutter et les mixer avec 20 cl d’eau de source ou lait 
infantile pour obtenir une purée lisse et onctueuse.

Purée de sole aux petits légumes Purée de sole aux petits légumes (1 portion )
10 g de poisson / 1 tomate /  1 courgette / 1 noix de beurre
Cuire le poisson à la vapeur pendant 5 min. 
Ébouillanter, éplucher et épépiner une tomate. 
Peler et couper en cubes une courgette. 
Faire cuire les légumes à la vapeur pendant 20 min. 
Les mixer avec la sole et ajouter une noix de beurre.

Soupe de courgettes et haricots verts Soupe de courgettes et haricots verts 
(1 portion ) 
1 petite courgette (environ 60 g) / 1 petite pomme de terre / 25 g de haricots verts. 
Laver les légumes et peler la courgette.
Les faire cuire dans une casserole d’eau bouillante pendant 15 mn. 
Mixer les légumes égouttés en ajoutant progressivement du jus de cuisson 
pour obtenir une soupe plus ou moins épaisse.

Compote de poires Compote de poires (2 pots 130 g)
3 poires
Laver les poires sous l’eau courante et les éplucher. Retirer le cœur et les  
pépins puis les couper en morceaux. Faire cuire à feu doux les morceaux dans 
une casserole avec un peu d’eau pendant 10 min. Mixer le tout pour obtenir 
une compote bien lisse.

Compote de pommes Compote de pommes (2 pots 130 g)
3 pommes
Rincer les pommes sous l’eau et les éplucher. Enlever le cœur et les couper en 
quartiers. Faire cuire avec 2 cuillères à soupe d’eau à feu moyen en mélangeant 
régulièrement pendant 15 min. Mixer pour obtenir une compote bien lisse.

de 4 à 6 moisde 4 à 6 mois

de 6 à 7 moisde 6 à 7 mois
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Idées recettesIdées recettes

Compote de pommes /abricots Compote de pommes /abricots (2 pots 130 g)
1 pomme / 6 abricots mûrs
Laver les fruits.
Peler la pomme, la couper en petits morceaux.
Couper les abricots en 2 et enlever le noyau. 
Les cuire avec un peu d’eau non sucrée environ 10 min.
Les mixer pour obtenir une compote bien lisse.

Compote de pommes/coings Compote de pommes/coings (3 pots 130g)
2 pommes / 1 coing
Laver les fruits.
Les peler et les épépiner. Les couper en petits morceaux à la vapeur.
Les faire cuire 15 à 20 min. Mixer pour obtenir une compote bien lisse et ajouter 
au besoin de l’eau.

de 7 à 12 moisde 7 à 12 mois
Purée d’endives au jambon Purée d’endives au jambon (1 portion) 
1 endive / 1 pomme de terre / jambon blanc (2 cuillères à café) / 
30 ml de lait / 1 noisette de beurre / muscade râpée
Éplucher la pomme de terre et l’endive (enlever le cœur qui est amer).
Les laver et les couper en petits morceaux.
Les faire cuire pendant 15 min à la vapeur. Mixer le tout avec le jambon et 
ajouter le lait.
Mixer pour obtenir un velouté.
Ajouter 1 noisette de beurre et 1 pincée de muscade râpée.

Velouté de potiron Velouté de potiron (1 portion)
1 petite pomme de terre / 300 g de chair de potiron / crème liquide / 
muscade
Éplucher, laver et couper en morceaux 300 g de chair de potiron.
Idem avec une petite pomme de terre. Mettre dans ¼ de litre d’eau et faire 
cuire pendant 30 min sur feu doux ou 10 min en autocuiseur. Mixer et ajouter 
un peu de crème + 1 pincée de muscade pour obtenir un velouté onctueux.

Hachis parmentier Hachis parmentier (1 portion)
30 gr de bœuf maigre / 1 grosse pomme de terre / 4 ou 5 cuillères à soupe 
de lait / 1 noisette de beurre / 1 cuillère à soupe de chapelure (facultatif).
Peler et laver les pommes de terre, les couper en morceaux et les faire cuire 
20 min à la vapeur. Réduire en purée et incorporer le lait en mélangeant bien, 
ajouter du beurre. Dans une poêle anti-adhésive, griller le petit morceau de 
viande puis le hacher. Disposer la purée et la viande en couches dans un plat 
allant au four, parsemer de chapelure et dorer au four quelques minutes. 

Yaourt à la fraise Yaourt à la fraise (2 portions) 
100 g de fraises / 1 yaourt nature
Laver et équeuter les fraises. Les couper en morceaux. Mixer le yaourt nature 
avec les morceaux de fraise et servir frais.

Semoule au lait Semoule au lait (2 portions)
20 cl de lait ½ écrémé / 1 cuillère à soupe de sucre ou de cassonade 
/ 40 g de semoule de blé fine
Faire frémir 20 cl de lait dans 1 casserole. Ajouter le sucre ou la cassonade 
puis la semoule de blé fine. Laisser mijoter 15 min sur feu doux le temps que 
la semoule épaississe. Laisser refroidir.
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Idées recettesIdées recettes

à partir de 12 moisà partir de 12 mois

Gratin de panais, patates douces Gratin de panais, patates douces (1 portion) 
50 g de panais / 50 g de pomme de terre / 100 g de patate douce / 10 g de 
gruyère râpé et 1 noisette de beurre 
Laver, peler et couper en cubes les légumes. Les faire cuire 20 min à la vapeur. 
Ecraser légèrement les légumes ensemble et les mélanger au beurre et au 
gruyère. Mettre le tout dans un ramequin au four en position grill quelques minutes.

Œuf cocotte à la tomate Œuf cocotte à la tomate (1 portion)
1 œuf bien frais / 2 cuillères à soupe de lait / 1 rondelle de tomate / 1 brin 
de cerfeuil
Casser l’œuf dans un ramequin, ajouter le lait.
Faire cuire au bain-marie 7 à 8 min. environ, en remuant de temps en temps 
avec une fourchette. Hors du feu, juste avant de servir, ajouter la tomate coupée 
en petits dés et le cerfeuil.

Banane écrasée au fromage blancBanane écrasée au fromage blanc
(2 portions)
1 banane / 200 g fromage blanc nature / 1 sachet de sucre vanillé / 
1 filet de jus de citron 
Enlever la peau de la banane, la couper en rondelles. Dans un bol, écraser les 
morceaux de banane avec le jus de citron. Répartir le fromage blanc dans 2 
ramequins. Ajouter dessus l’écrasé de banane puis saupoudrer de sucre vanillé.

Riz au lait Riz au lait (2 portions)
90 g de riz rond (6 cuillères à soupe) / ½ litre de lait ½ écrémé /
60 g de sucre en poudre (6 cuillères à soupe) / 
un peu de vanille en poudre ou en extrait / 1 pincée de sel
Mettre le riz à cuire 5 min dans une casserole d’eau bouillante puis l’égoutter.
Remettre à cuire dans le lait avec la vanille à feu très doux 
jusqu’à absorption du lait.
Hors du feu, ajouter le sucre. 
Servir tiède ou froid.

Œuf au lait Œuf au lait (2 portions)
1 œuf / 250 ml de lait ½ écrémé / 1 sachet de sucre vanillé 
Dans un bol battre l’œuf en omelette avec le sucre
Porter le lait à ébullition, puis le verser sur l’œuf battu, bien mélanger
Verser la préparation dans 2 ramequins et faire cuire 15 min. au bain-marie 
dans le four préchauffé (210°).
Servir froid avec un biscuit sec au goûter ou au dessert.
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Idées recettesIdées recettes

à partir de 15 moisà partir de 15 mois

Gratin de pâtes Gratin de pâtes (1 portion)
60 g de petites coquillettes / 200 ml de lait / 1 cuillère à soupe rase de fécule 
de maïs (Maïzena) / 1 cuillère à café d’huile ou de beurre / 1 pincée de sel
Faire cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau. Délayer la fécule de maïs 
dans un peu de lait froid et verser dans le reste de lait chaud.
Faire épaissir à feu doux quelques minutes et ajouter l’huile ou le beurre.
Mélanger bien les pâtes égouttées à cette sauce, verser le tout dans un plat à 
gratin sous le gril du four.

Poulet aux petits pois Poulet aux petits pois (1 portion)
100 g de petits pois (frais ou surgelés) /1 pomme de terre / 30 g de poulet /
quelques feuilles de persil / 2 cuillères à café de crème fraîche.
Éplucher, laver et faire cuire la pomme de terre. Puis faire cuire 15 à 20 min les 
petits pois dans de l’eau. Dans une poêle, faire dorer le poulet. Une fois cuit, le 
hacher. Mixer les petits pois, la pomme de terre avec la crème et verser cette 
préparation sur le poulet.

Pomme au four au caramel Pomme au four au caramel (1 portion)
1 pomme / 1 cuillère à soupe de caramel liquide / 1 noisette de beurre
Préchauffer le four à 180°. Rincer et peler la pomme. Enlever le cœur et la 
couper en quartier. Déposer les quartiers de pomme dans un ramequin qui 
passe au four. Les arroser de caramel , ajouter la noisette de beurre. Enfourner 
pour 20 min de cuisson.

Salade de kiwis Salade de kiwis (2 portions)
2 kiwis, 1 orange
Couper l’orange en 2, la presser en enlevant les pépins. Peler le kiwi et le couper 
en petits dés. Verser les dés de kiwi dans le bol de jus d’orange et mélanger.
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Idées recettesIdées recettes

à partir de 18 moisà partir de 18 mois

Parmentier de la mer Parmentier de la mer (1 portion)
1 carotte / 1 pomme de terre / 1 gousse d’ail / 10 cl de lait / 30 g filet de 
cabillaud / 1 cuillère à soupe  de chapelure / 10 g de beurre
Rincer les légumes sous l’eau.  Les peler et les couper en morceaux. Les faire 
cuire à la vapeur avec le cabillaud et la gousse d’ail pendant 15 min. Mixer le 
tout avec le lait pour obtenir une purée onctueuse. Verser la purée dans un 
plat à gratin. Saupoudrez de chapelure  et ajouter le beurre en copeaux. Faire 
cuire 15 min à 180° à four chaud.

Couscous de poulet spécial bébé Couscous de poulet spécial bébé (1 portion)
30 g de blanc de poulet cuit / 2 cuillères à soupe de semoule / 1 carotte / 
1 petit navet / ½ courgette / 1 brin de persil / 1 noisette de beurre
Laver les légumes, les couper en petits morceaux, les mettre dans une casserole 
avec le persil, recouvrir d’eau. Porter à ébullition et laisser cuire 10 min. à petit 
feu. Ajouter la semoule en pluie et laisser frémir encore 10 min. à feu doux. 
Égoutter le tout, en ôtant le persil, écraser à la fourchette, en ajoutant le beurre.
Servir dans une assiette avec le poulet haché ou mixé.

Gâteau au yaourtGâteau au yaourt
1 yaourt nature / 3 pots de farine / ½ sachet de levure / 2 pots de sucre /
 ½ pot d’huile / 3 œufs  
Préchauffer le four à 180° thermostat 6. Dans un saladier, verser le yaourt 
nature, incorporer les œufs et le sucre. Mélanger le tout. Ajouter la farine, la 
levure, l’huile puis mélanger pour obtenir une pate homogène. Huiler le moule 
et verser la pâte. Cuire au four pendant 30 min. Dans la pâte, il est possible 
d’ajouter des fruits, du cacao en poudre, du jus de citron …

Compote ananas/mangue Compote ananas/mangue (2 portions)
1 mangue et ½ ananas 
Rincer et peler la mangue. Rincer l’ananas et enlever l’écorce et le cœur. Couper 
les chairs en dés. Les mettre dans une casserole avec 1 cuillère à soupe d’eau. 
Faire compoter à feu moyen pendant 10 min en mélangeant régulièrement. 
Mixer les fruits dans un robot.
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AutomneAutomne
A r t i c h a u t ,  a v o c a t , 
betterave, brocolis, carotte, 
champignons, chou-blanc, 
chou de Bruxelles, chou-
fleur, concombre, courge, 
courgette, endive, épinards, 
fenouil, haricots verts, laitue, 
maïs, navet, poireau, pomme 
de terre, potiron, … 

Ananas, raisin, banane, 
châtaigne, noix, mandarine, 
coing, orange, poire, pomme, 
kiwi, noisette, …

HiverHiver
Avocat, betterave, carotte, 
céleri, chou de Bruxelles, 
chou-fleur, courge, endive, 
mâche, navet, poireau, 
pomme de terre, potiron, 
salsifis, topinambour, … 

Ananas, banane, citron, 
kiwi, mandarine, orange, 
pamplemousse,  po i re , 
pomme, …

PrintempsPrintemps
Asperge, avocat, betterave, 
blette, carotte, chou-fleur, 
endive, épinard, navet, poireau, 
radis, pomme de terre, …
 
Ananas, banane, cerise, 
fraise, framboise, pomme, 
rhubarbe, …

ÉtéÉté
Artichaut, aubergine, avocat, 
betterave, blette, carotte, 
céleri, chou-fleur, concombre, 
courgette, épinard, fenouil, 
haricot vert, laitue, petit pois, 
poireau, poivron, pomme de 
terre, radis, tomate, …

Abricot, banane, cassis,  
figue, fraise, framboise, 
groseille, melon, mirabelle, 
mûre, myrtille, nectarine, 
pastèque, pêche, poire, 
pomme, prune, … 

Les fruits et légumes de saisonLes fruits et légumes de saison
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Pour tout renseignement relatif au service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) : 
contactez la Maison des SolidaritésMaison des Solidarités de votre secteur.

MDS d’Ambert : 04 73 82 55 20
MDS d’Ambert : 04 73 82 55 20

MDS de Billom : 04 73 60 71 70MDS de Billom : 04 73 60 71 70

MDS de Thiers : 04 73 80 86 40
MDS de Thiers : 04 73 80 86 40

MDS d’Issoire : 04 73 89 48 55
MDS d’Issoire : 04 73 89 48 55

MDS des Martres-de-Veyre : 04 73 39 65 60
MDS des Martres-de-Veyre : 04 73 39 65 60

MDS de Rochefort-Sancy : 04 73 65 89 50
MDS de Rochefort-Sancy : 04 73 65 89 50

MDS de Cournon : 04 73 69 92 69
MDS de Cournon : 04 73 69 92 69

MDS de Beaumont : 04 73 15 06 70
MDS de Beaumont : 04 73 15 06 70

MDS de Chamalières : 04 73 19 80 30
MDS de Chamalières : 04 73 19 80 30

MDS de Clermont-Nord : 04 73 16 62 00
MDS de Clermont-Nord : 04 73 16 62 00

MDS de Vaucanson : 04 73 14 50 50
MDS de Vaucanson : 04 73 14 50 50

MDS de Léon-Blum : 04 73 44 19 15
MDS de Léon-Blum : 04 73 44 19 15

MDS d’Amadéo : 04 73 19 59 30
MDS d’Amadéo : 04 73 19 59 30

MDS de Couthon (Delille) : 04 73 14 31 10
MDS de Couthon (Delille) : 04 73 14 31 10

MDS de Riom : 04 73 64 53 70
MDS de Riom : 04 73 64 53 70

MDS de Saint-Éloy-les-Mines : 04 73 85 31 20
MDS de Saint-Éloy-les-Mines : 04 73 85 31 20

MDS de Pontaumur : 04 73 77 35 87
MDS de Pontaumur : 04 73 77 35 87

MDS des Ancizes : 04 73 86 89 90
MDS des Ancizes : 04 73 86 89 90

A
B
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MONTAGNE

LES ANCIZES

SAINT-ÉLOY 
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Le service départemental de la PMI
Centre Pierre-Bouchaudy
Pôle Solidarités sociales

4, place Michel de l’Hospital
63000 Clermont-Ferrand
04 73 42  21 39
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