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LES  BASES DE L’ALIMENTATION  
de votre bébé

Bien alimenter votre bébé, c’est commencer à lui transmettre des valeurs 
essentielles : les vrais goûts, l’importance de la qualité et le plaisir du partage.

Privilégiez une alimentation bio 
Pourquoi nourrir nos petits avec des aliments 
issus de l’agriculture biologique ? Manger bio 
nous garantit des taux de pesticides quasi nuls 
et des fruits et légumes bien plus savoureux.  
Nous savons aujourd’hui que les pesticides 
en grande quantité sont des perturbateurs 
endocriniens, qu’ils impactent le biotope (alors 
imaginez l’importance de préserver cette toute 
nouvelle flore intestinale...) et nuisent à la santé 
globale.  

Le bio présente d’autres avantages, notamment 
pour la quantité de nutriments, de vitamines 
et d’antioxydants contenus dans les végétaux. 

En achetant bio et français, on soutient aussi 
nos agriculteurs qui respectent les sols souvent 
épuisés par l’agriculture conventionnelle. 
Quant aux produits d’origine animale, le bio 
est également important, puisque les animaux 
dont proviennent la viande et le lait auront 
été nourris et soignés en fonction des critères 
de certification biologique. Bien sûr, le prix peut 
sembler plus élevé, mais il suffit de consommer 
moins de viande et de cuisiner maison pour 
en réduire le coût. Et pour nous, les vieux 

(oh je rigole hein !), une alimentation saine 
nous évite de compenser des carences 
par des compléments alimentaires qui, 
mis bout à bout, sont onéreux !  
 
Respectez les saisons 
Encore un point important : respectez 
la saisonnalité des produits. Retrouvons 
le plaisir d’arriver dans une saison, cette 
impatience de redécouvrir les aliments 
lorsqu’ils sont les meilleurs (les vrais, 
avec le vrai goût !). Avoir hâte ! Se réjouir 
d’entrer dans chaque saison pour ses 
trésors... et transmettre ça à nos enfants, 
les « consom’acteurs » du futur, envers 
qui nous avons un devoir d’exemplarité. 
 
Le plaisir avant tout ! 
Un autre aspect à ne pas négliger : le plaisir ! 
Se nourrir et manger quand on sait que l’on 
fait du bien à la planète, à l’agriculture et qu’on 
a cuisiné en conscience pour son bébé…  
il ne digérera que mieux ! Et le point le plus 
important pour moi... la joie ! 
Je vous conseille d’essayer au maximum 
de transmettre de la joie à votre petit 



4  À  6  MOIS
premiers repas
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GASPACHO 
Les tomates et les concombres 

protègent la peau. Personnellement, 
j’ai toujours laissé les pépins de 
tomate, concombre, courgette 
et aubergine. Il est cependant 
recommandé de les épépiner 
si votre bébé a une sensibilité 

digestive.

Été 

P O U R  4  P O T S

3 tomates multicolores 
¼ de concombre 

—
Lavez les tomates. Ébouillantez- 
les pour enlever facilement leur 
peau. Enlevez le cœur. Épépinez 
le concombre si vous avez le courage, 
sinon laissez-le entier. Mixez 
le concombre avec les tomates, 
et versez le gaspacho dans 
des petits verres. 



6  À  9  MOIS
premiers repas protéinés
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6 à 9 mois

Préparez le pesto. Lavez les bouquets d’herbes. Coupez 
les queues de chaque bouquet. Déposez les herbes 
dans un saladier qui ne craint pas la chaleur, en inox 
par exemple. Faites bouillir de l’eau dans une casserole 
ou une bouilloire. Versez l’eau bouillante directement 
sur les herbes. Laissez 3 minutes puis rincez à l’eau 
froide. Déposez les herbes essorées dans le bol d’un 
mixeur. Ajoutez l’huile d’olive et l’eau, et mixez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte lisse. Réservez dans une boîte.

Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure. 
Ajoutez les œufs et le yaourt, et mélangez vigoureusement 
à l’aide d’un fouet. Ajoutez 4 cuillerées à soupe de pesto 
d’herbes. Laissez reposer au moins 1 heure au frais. 
Faites cuire les petits blinis dans une poêle huilée. 

Préparez le houmous. Versez tous les ingrédients dans 
le bol d’un mixeur. Mixez jusqu’à l’obtention d’un 
mélange crémeux. Ajustez la consistance avec un filet 
d’eau. Servez les blinis avec le houmous.

—
ASTUCE

Si la texture vous semble encore trop molle pour votre bébé, 
prolongez la cuisson au four de quelques minutes jusqu’à ce que 
les blinis soient plus durs.

P O U R  1 2  B L I N I S

150 g de farine (ou mélange 
de farines sans gluten : 50 g 
de farine de sarrasin, 50 g de 
farine de riz, 50 g de poudre 
d’amandes)
2 œufs frais
1 yaourt entier bio
1 sachet de levure chimique bio

Pesto d’herbes
1 bouquet d’aneth
1 bouquet de persil 
1 bouquet de cerfeuil 
10 cl d’huile d’olive
10 cl d’eau

Houmous de lentilles corail
300 g de lentilles corail 
déjà cuites
100 g de pois chiches 
2 cuillerées à soupe de purée 
d’amandes complètes
Le jus de 1 citron 

BLINIS  VERTS, 
HOUMOUS DE LENTILLES 
Ces blinis ont un indice glycémique bas et sont riches en chlorophylle.  

Les lentilles corail et les pois chiches sont une source de protéines végétales.

Toute l’année 
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6 à 9 mois

Prélevez la chair des avocats. Pressez le citron vert.  
Dans un mixeur, mettez les avocats avec le jus de citron 
vert, le lait d’amande et les feuilles de menthe. Mixez bien 
jusqu’à obtenir une crème. Répartissez-la dans des petits 
pots. Servez immédiatement ou réservez au frais. 

—
ASTUCE

Pour donner une touche sucrée, épluchez 1 poire bien mûre  
et ajoutez-la dans le mixeur. Cette recette est aussi réalisable  
sans mixeur : il suffit de tout écraser à la fourchette. 

P O U R  4  P O T S

4 petits avocats de Corse
1 petite poignée de feuilles 
de menthe 
10 cl de lait d’amande 
Le jus de 1 citron vert 

PURÉE 
AVOCAT,  MENTHE & AMANDE 

Envie que votre enfant dorme bien ? 
Cette purée à la fois onctueuse et nourrissante, riche en calcium 

ainsi qu’en vitamine K, favorisera un bon sommeil !

Automne, hiver



9  À  12  MOIS
un peu de tout
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9 à 12 mois

DIPS POUR L’APÉRO  
DES PETITS

Servez ces dips avec les petits légumes que vous avez sous la main :  
radis, minicourgettes grillées, concombre, bâtonnets de carotte…

Printemps, été

Tzatziki 
Calmant. 

4 cuillerées à soupe de dessert au soja 
nature (ou yaourt fermier entier)
1 petit concombre 

—
Lavez le concombre puis râpez-le finement. 
Déposez-le dans une gaze ou un torchon 
pour en retirer le plus d’eau possible. 
Renouvelez autant de fois que nécessaire. 
Ajoutez au dessert au soja et mélangez.

Houmous de haricots rouges à la betterave
Riche en fer.

1 betterave cuite 
1 cuillerée à soupe de purée d’amandes 
complètes 
1 petite boîte de haricots rouges déjà cuits

—
Égouttez les haricots rouges. Dans le bol 
d’un mixeur, déposez tous les ingrédients 
et mixez. Versez dans un petit bol. 

Dip artichaut 
Riche en vitamine E. 

1 boîte d’artichauts confits et grillés 
1 poignée de graines de tournesol 

—
Déposez tous les ingrédients dans le bol 
d’un mixeur. Versez dans un petit bol. 

Mayonnaise nature 
Riche en oméga 3. Attention aux allergies.

1 œuf
1 cuillerée à café de moutarde 
15 cl d’huile de colza 
1 cuillerée à café de vinaigre balsamique blanc

—
Dans un bol, fouettez vigoureusement la 
moutarde avec le jaune d’œuf, en effectuant 
des mouvements de rotation. Ajoutez petit 
à petit l’huile de colza en filet. Continuez de 
fouetter jusqu’à ce que le mélange épaississe. 
Finissez par détendre la mayonnaise avec 
le vinaigre. Versez dans un petit bol. 
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P O U R  4  P O R T I O N S

4 œufs frais bio
Quelques patates douces rôties 
(voir recette page 86)

—
Laissez les œufs à 
température ambiante 
quelques minutes. Portez 
de l’eau à ébullition dans 
une casserole. Déposez 
délicatement les œufs 
et laissez cuire 3 minutes. 
Plongez les œufs dans 
l’eau froide pour stopper 
la cuisson. Déposez-les 
dans un petit coquetier 
et « coupez » leur chapeau. 
Dégustez à la petite cuillère, 
avec des bâtonnets de patate 
douce rôtis, ou bien des 
mouillettes de pain sans 
gluten tartinées de beurre 
selon vos goûts. 

ŒUFS À  LA COQUE,  MOUILLETTES  
DE PATATE DOUCE RÔTIE

Simple. Basique. 
Riche en vitamines A et D.

Toute l’année 

9 à 12 mois
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9 à 12 mois

Dans un saladier, versez la farine (ou le mélange sans 
gluten), la fécule de maïs et la levure, et mélangez. Faites 
un puits et ajoutez la purée d’amandes, ajoutez petit à 
petit la boisson végétale tout en mélangeant afin d’éviter 
les grumeaux. Ajoutez le butternut râpé. 

Faites cuire les gaufres dans un gaufrier légèrement huilé. 

Coupez finement les tiges d’asperge en gardant les têtes 
(que vous pouvez couper en deux). Dans une casserole 
bien chaude, faites dorer les asperges avec un filet d’huile 
d’olive. 

Étalez la purée d’avocat sur les gaufres, puis disposez 
joliment les légumes verts sur le dessus. Versez le filet 
d’huile de caméline. 

—
ASTUCE

Remplacez la garniture par du houmous de haricots rouges 
à la betterave (voir recette page 85) ou aubergine & patate douce 
(voir recette page 67).

P O U R  6  G R A N D E S 
G A U F R E S

300 g de farine (ou mélange 
de farines sans gluten : 100 g 
de farine de sarrasin, 100 g de 
farine de riz, 100 g de poudre 
d’amandes)
30 g de fécule de maïs 
2 pincées de levure chimique 
bio
35 cl de boisson végétale 
de votre choix
60 g de purée d’amandes 
complètes
200 g de butternut 

Garniture
6 petites asperges ou 200 g 
de haricots verts cuits (ou autres 
légumes verts en fonction 
de la saison) 
6 grandes cuillerées à soupe 
de purée d’avocat (voir recette 
page 75)
Un filet d’huile de cameline

GRANDE GAUFRE VEGAN 
AU BUTTERNUT 

Gourmande et riche en minéraux, cette recette peut se décliner à l’infini. 
Garnissez-la des restes qui traînent dans le frigo. 

Ratatouille, curry, salade, houmous... Sur la gaufre, tout est bon !

Automne, hiver
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COQUILLETTES 
BUTTERNUT, PARMESAN & BASILIC

Je camoufle souvent des légumes dans les coquillettes, 
comme ici, la courge butternut, riche en calcium.

Automne ,hiver 

P O U R  4  P O R T I O N S

150 g de coquillettes 
(de lentilles ou autres)
¼ de butternut 
Un filet d’huile d’olive
Quelques feuilles de basilic
2 cuillerées à soupe 
de parmesan râpé

—
Faites cuire les coquillettes 
comme indiqué sur le paquet. 
Réalisez une petite purée  
de butternut à la vapeur  
(voir recette page 24). 

Mélangez les coquillettes avec 
la purée de butternut, ajoutez 
un bon filet d’huile d’olive. 
Servez tiède ou même froid, 
avec quelques feuilles de 
basilic et le parmesan râpé ! 
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9 à 12 mois

Dans un blender, déposez la patate douce puis les pépites 
de chocolat. Mixez jusqu’à l’obtention d’une purée. 
Versez dans un pot hermétique. 

La pâte à tartiner se conserve 5 jours au réfrigérateur. 
Dégustez sur des gaufres au butternut (voir recette 
page 163).

P O U R  1  P E T I T  P O T

150 g de patate douce cuite 
à la vapeur 
3 cuillerées à soupe de pépites 
de chocolat 

PÂTE À TARTINER  
À LA PATATE DOUCE

Cette pâte à tartiner, riche en vitamines A, B6 et en magnésium 
vous garantit une gratitude éternelle... L’arnaque du siècle... 

De la junk food ? Non, du légume vapeur !

Toute l’année



12  MOIS  ET PLUS
comme les grands, mais en mieux...
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12 mois ET PLUs

Préchauffez le four à 180 °C. Faites cuire les coquillettes 
al dente le temps indiqué sur le paquet. Égouttez-les 
et rincez-les à l’eau froide pour stopper la cuisson. 

Préparez la garniture de votre choix. Coupez finement 
la courgette ou les blettes. Mélangez la garniture avec 
les pâtes, le parmesan râpé et une noix de beurre. Selon 
votre goût, vous pouvez ajouter un peu de muscade.

Enfournez pendant 25 minutes. Dégustez le gratin 
avec une salade d’artichauts confits et du persil frais.

—
VERSION AU CABILLAUD

Vous pouvez aussi ajouter un pavé de dos de cabillaud frais,  
cuit à la vapeur douce puis émietté, à la garniture.

P O U R  4  P O R T I O N S

200 g de coquillettes
(sans gluten)
80 g de parmesan râpé 
Une noix de beurre
Un peu de muscade (en option)

Garniture courgette
2 petites courgettes

Garniture blette
5 feuilles de blette

GRATIN DE COQUILLETTES 
Extraréconfortante, cette recette est souvent réalisée 

avec les restes de pâtes de la veille. 
Le parmesan est particulièrement riche en calcium.

Toute l’année 
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12 mois ET PLUs

P O U R  4  P O R T I O N S

2 cœurs de laitue romaine 
coupés en quatre
3 petits oignons nouveaux
4 minicarottes
2 poignées de petits pois frais 
1 blanc de poulet cuit 
et effiloché 
Une noisette de beurre 

—
Lavez et coupez finement 
les oignons nouveaux. Dans 
une casserole, faites fondre 
le beurre. Ajoutez les oignons 
nouveaux et faites-les suer. 
Ajoutez les minicarottes 
coupées en morceaux, et 
faites revenir le tout quelques 
minutes, en faisant attention 
que les légumes ne colorent 
pas trop. Versez de l’eau à 
hauteur puis ajoutez les petits 
pois et la laitue. Laissez cuire 
3 minutes à feu moyen puis 
ajoutez le poulet effiloché. 
C’est prêt !

PETITS POIS-CAROTTES, 
LAITUE & POULET 

Ne jetez plus vos vieilles salades, vous serez étonné par leur saveur 
une fois cuites. Cette recette est riche en vitamines B et C.

Printemps 
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12 mois ET PLUs

Préchauffez le four à 200 °C. Lavez les légumes. 
Si certains légumes sont beaucoup plus gros que 
d’autres, coupez-les dans la longueur en gardant 
les fanes. 

Disposez dans la cocotte les légumes en nid avec les 
herbes de votre choix, puis déposez le beau poulet au 
centre. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez 
pendant 1 heure à 1 h 30, selon la taille des légumes. 

—
POUR UNE VERSION FAMILIALE 

J’aime bien déglacer en ajoutant un bon filet de vinaigre 
balsamique, ou ajouter dans ma cocotte (type Le Creuset®) 
4 ou 5 beaux citrons non traités entiers.

P O U R  6  P E R S O N N E S 

1 poulet bio ou fermier 
Herbes : romarin, thym, 
ciboulette…
Légumes de votre choix : 
carottes, oignons nouveaux, 
radis, navets… Si ils en ont, 
gardez les fanes !
Un filet d’huile d’olive

POULET ENTIER 
DU DIMANCHE

La cuisson à l’étouffée révèle toutes les saveurs des ingrédients 
de cette recette écologique et riche en minéraux. 

On ne jette rien, on réutilise tout !

Toute l’année 



AU GOÛTER
en-cas sains & gourmands
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AU GoûTEr

I N G R É D I E N T S

70 g de cacao en poudre
100 g de fécule de maïs 
ou de pomme de terre
250 g de chocolat noir
12 œufs 
600 g de courgettes râpées

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
CHOCOLAT-COURGETTE

Un très beau gâteau de fête, riche en vitamine A, pour célébrer votre merveille ! 
Votre enfant ne sentira même pas la courgette dissimulée 

avec élégance par le chocolat...

Toute l’année

Préchauffez le four à 180 °C. Prévoyez 3 moules 
de tailles différentes pour l’effet pièce montée.

Faites fondre le chocolat au bain-marie ; gardez-en 
l’équivalent de 5 cuillerées à soupe pour le glaçage. 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs, montez les blancs 
en neige. Mélangez énergiquement la fécule, les jaunes 
et le cacao en poudre. Lorsque le mélange est homogène, 
ajoutez les courgettes râpées puis incorporez délicatement 
les blancs d’œufs. Huilez les moules puis versez la pâte 
dedans. Enfournez 45 minutes. Vous pouvez enlever 
les petits gâteaux plus tôt ; surveillez la cuisson. 
Démoulez et laissez refroidir. 

Lorsque les gâteaux ont refroidi, empilez-les du plus  
grand au plus petit.

Pour le glaçage, versez le chocolat fondu.

—
GLAÇAGE PLUS CRÉMEUX

Mixez 3 petits avocats de Corse bien mûrs avec 4 cuillerées 
à soupe de chocolat fondu. Vous pouvez ajouter du sucre de dattes 
ou du sirop de pomme (ou autre sucrant type miel, sirop d’agave, 
sirop d’érable…).
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Velouté petits pois, maïs  
& coco 55
Mangue
Compotes de fruits 46
Confitures maison 175
Crupotes 50
Glace popsicle 155
Smoothies 178
Menthe
Purée avocat, menthe  
& amande 75
Miso
Crème lentilles & miso 58
Mûre
Confitures maison 175
Crupotes 50
Nice cream aux fruits rouges 80
Myrtille
Crupotes 50
Nice cream aux fruits rouges 80
Smoothies 178

N
Noisette
Barres chocolat & noisettes 158
Noix de cajou
Crème glacée vegan 79
Energy balls 153
Noix de coco
Maïs rôtis, noix de coco  
râpée 131
Nori
Onigiris 108

O
Œuf
Dips pour l’apéro des petits 85
Œufs à la coque, mouillettes  
de patate douce rôtie 89
Oléagineux
Gaufres maison au butternut 163
Purées & boissons végétales 76
Orange
Glace popsicle 155

P
Panais
Trio de racines panais, carotte, 
pomme de terre 43
Parmesan
Coquillettes butternut, 
parmesan & basilic 101
Gratin de coquillettes 134
Patate douce
Aubergine & patate douce  

like a caviar ! 67
Œufs à la coque, mouillettes  
de patate douce rôtie 89
Patate douce rôtie, ketchup  
de betterave 86
Pâte à tartiner à la patate  
douce 121
Purée de patate douce 32
Pâtes
Coquillettes butternut, 
parmesan & basilic 101
Gratin de coquillettes 134
Spaghettis pesto de fanes  
aux amandes 137
Pêche
Compotes de fruits 46
Confitures maison 175
Crupotes 50
Glace popsicle 155
Haricots verts, pêches rôties  
& feta 91
Minestrone de fruits 112
Petit pois
Petits pois-carottes, laitue  
& poulet 147
Velouté petits pois, maïs  
& coco 55
Poire
Dessert poire & butternut 
vapeur 73
Eaux aromatisées 176
Smoothies 178
Poireau
Curry des minis 140
Mouliné poireau & chou-fleur 41
Pois chiche
Blinis verts, houmous de lentilles 62
Blondie aux pois chiches 164
Pomme
Chips de pomme 161
Compotes de fruits 46
Smoothies 178
Pomme de terre
Écrasée de pommes de terre 37
Effiloché de poulet & purée 
verte 105
Trio de racines panais, carotte, 
pomme de terre 43
Poulet
Effiloché de poulet & purée 
verte 105
Petits pois-carottes, laitue  
& poulet 147
Poulet entier du dimanche 150
Riz coco & poulet 102
Purée d’amandes
Dips pour l’apéro des petits 85

Q
Quetsche
Compotes de fruits 46
Quinoa
Curry des minis 140
Quinoa, herbes fraîches  
& citron 93

R
Raisin
Compotes de fruits 46
Eaux aromatisées 176
Riz 
Onigiris 108
Riz coco & poulet 102
Trio de riz au lait 117

S
Sésame blond
Onigiris 108
Sésame noir
Panna cotta sésame noir  
& vanille 119
Spiruline
Smoothies 178
Sucre de dattes
Spéculoos 167

T
Thon
Onigiris 108
Tofu
Petits farcis 149
Tomate
Gaspacho 31
Haricots blancs, persil  
& tomates 94
Petits farcis 149
Tambouille du soleil 61
Tarte Élisabeth 133

V
Vanille
Compotes de fruits 46
Crème glacée vegan 79
Panna cotta sésame noir  
& vanille 119

Y
Yaourt
Compotée de cerises  
& yaourt grec 115
Dips pour l’apéro des petits 85
Yaourt de brebis
Soupe fenouil & brebis 56


