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Quand arrive le moment de la diversification alimentaire chez bébé, c’est 
beaucoup de joie. Bébé grandit et il va pouvoir manger des bons petits plats 
préparés par maman et papa. 
Le biberon de lait ou le lait au sein n’est plus l’alimentation exclusive de 
bébé, de nouveaux goûts et de nouvelles textures s’offrent à lui. C’est entre 4 
et 6 mois qu’on commence la diversification alimentaire. 

Dans le Mag de ce mois-ci, nous vous apportons nos conseils et nos
recommandations pour vivre au mieux cette nouvelle étape dans la vie de 
bébé. 

Certains bébés vont commencer à 4 mois et d’autres à 6 mois. Il n’y a pas 
d’âge idéal. En effet, bébé est habitué depuis sa naissance à boire du lait. Pour 
passer à l’étape de la nourriture solide, le mieux est d’attendre la validation 
du pédiatre. Il faut prendre en compte l’évolution de bébé. 

Nous vous dévoilons nos 7 règles d’or pour bien démarrer la diversification 
alimentaire chez bébé. 

COMMENCER LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE DE BÉBÉ 

Cette nouvelle étape peut s'avérer 
préoccupante pour les parents. En effet, 
les parents se posent beaucoup de 
questions et ne savent pas forcément où 
chercher et trouver les informations. 
Qu’est-ce que je dois donner à mon bébé? 
Va t-il aimer ce que je vais lui préparer? 
Quelle quantité ? À quel âge mon bébé 
doit-il commencer la diversification 
alimentaire 



Les 7 règles d’or pour bien démarrer la
diversification alimentaire 

Écouter toujours le pédiatre. Il pourra vous guider
correctement et vous donnera un avis adapté à bébé. 1

2
Si bébé ne veut pas du tout manger à la cuillère, vous
pouvez démarrer en mélangeant quelques cuillères
de purée lisse de légumes dans son biberon de lait
habituel. Habituez-le au goût avant de l’habituer à
cette nouvelle sensation en bouche.

3
Si bébé ne souhaite pas du tout manger un légume
ou un fruit, n’insistez pas. Tentez de nouveau une ou
deux semaines après : on dit qu’il faut en moyenne 10
tentatives pour savoir si bébé n’aime vraiment pas ça!

4 Quand bébé aura atteint la quantité de purée requise
pour son âge à midi, n’hésitez pas à lui en proposer
également pour le repas du soir. 

5
Pour les premiers petits pots, si vous les préparez en
grosses quantités, nous vous conseillons de conserver
le surplus de vos purées et compotes dans des bacs
à glaçons dans le congélateur (filmés grâce à un
film alimentaire). Cela vous permettra de décongeler
ce dont vous avez besoin.



Yummy Box:  Elle comprend une assiette en bois naturel et une cuillère. 
L’assiette en forme de lion, d’hippopotame ou de hérisson fera la grande 
joie de bébé. 

Elle est disponible sur notre site : www.petitponeyetcie.com

6

7

Une fois la quantité de purée requise atteinte, vous
pouvez passer du lait habituel à un laitage adapté
à l’alimentation de bébé. 

Il faut aussi s’équiper pour une bonne diversification 
alimentaire ! Nouveaux aliments, nouvelles saveurs, il 
convient de rendre ce moment ludique pour bébé. 
Cela permettra de lui faire apprécier chaque repas. 
Avec une assiette Yummy Box, manger des légumes sera 
un jeu d’enfant pour bébé! Elle est adaptée et essentielle 
pour bébé au commencement de la diversification alimen-
taire.



Comme toute nouvelle chose, il est important de le faire avec douceur. 
Pour que tout se passe au mieux pour bébé, nous vous recommandons de 
suivre ces étapes : 

LES ÉTAPES DE LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE DE BÉBÉ 

On commence la 
diversification alimentaire
avec un seul légume. On
commence par un légume
pour éviter que bébé
ne préfère les fruits. 

1 2
On continue à donner ce 
même légume pendant 3 jours. 
On augmente le nombre de 
cuillères petit à petit.  

3
Après 3 jours, on continue avec 
un autre nouveau légume, seul 
également (cuit et ensuite mixé 
en purée lisse). Après ces 3 
jours, on commence un nouveau 
légume sous le même principe: 
seul, cuit, mixé en purée lisse. 



5
4

 À la fin du repas, on donne le 
lait habituel à bébé. Il ne faut 
pas oublier que l’alimentation 
principale de bébé reste le lait. 
En ce qui concerne le laitage, 
nous vous conseillons de voir 
cela avec le pédiatre. 

Au bout de 15 jours, on peut 
commencer à mélanger les 
légumes déjà donnés les 15 jours 
précédents. Au fur et à mesure 
des jours, on introduit un 
nouveau légume à ces mélanges. 
Il est recommandé d’en 
introduire qu’un seul à la fois 
pour bien déceler les éventuelles 
allergies. 
Pendant cette période, on 
commence à diversifier en 
introduisant les fruits dans 
l'alimentation de bébé. 
On commence avec un fruit cuit 
puis mixé en compote lisse. Vous 
pouvez par exemple, instaurer 
cela pour le goûter. 



Les besoins nutritionnels de bébé après 12 mois évoluent. Et vous passez 
désormais dans une deuxième phase de la diversification alimentaire. 
Comment comprendre les besoins nutritionnels de bébé après 12 mois. On va 
regarder ça de plus près ensemble!

LES NOUVEAUX ALIMENTS DANS L’ALIMENTATION DE BÉBÉ 
APRÈS 12 MOIS

Bébé devient presque grand. À 12 mois, son système digestif est mature et sa 
dentition lui permet de mâcher. Il mange de plus en plus de morceaux. Il 
prend plaisir à manger seul et à en mettre un peu partout ! Il appréciera 
découvrir les nouvelles saveurs dans une assiette qui lui plait!

Et pourquoi ne pas craquer pour l’assiette en bois? 

L'assiette en bois (bois naturel vernis à l'huile d'olive) est adaptée pour bébé. 
Il existe des couverts assortis à l'assiette. Il y a 8 modèles différents. 

https://petitponeyetcie.com

LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE DE BÉBÉ 
À PARTIR DE 12 MOIS



Cette nouvelle étape dans la diversification alimentaire de bébé va lui 
permettre de déceler les allergies. Les repas de bébé se diversifient, mais le 
lait reste la base de l’alimentation. Il est maintenant capable de tenir sa 
cuillère et affirme son autonomie en essayant de manger tout seul.

Avant deux ans, ils sont bien plus ouverts à la découverte. Faites-lui 
découvrir un maximum d’aliments. Cela lui permettra d’affiner son petit 
palais et lui faire découvrir un maximum de goûts et de textures. 
Après, cela peut devenir plus compliqué : bébé est souvent moins ouvert à la 
découverte de nouvelles saveurs! 

Cependant, les légumineuses ne sont pas toujours digestes : c’est pourquoi il 
est déconseillé d’en donner quand bébé est petit. Nous vous conseillons de 
commencer à lui faire goûter les lentilles, pois chiches ou haricots en purée à
 partir de 1 an et demi.



LA QUANTITÉ DES BESOINS NUTRITIONNELS
DE BÉBÉ APRÈS 12 MOIS

La quantité est la deuxième problématique à laquelle les parents sont 
confrontés. La règle est la même que pour le début de la diversification 
alimentaire : écoutez son appétit. 
Chaque bébé a un appétit bien à lui. C’est pour ça qu’il est important de ne pas 
forcer bébé à manger. Le plus important à cette période, c’est qu’il boit sa dose 
de lait.  
S’il ne mange pas assez durant un repas, ne vous inquiétez pas : il se
rattrapera au prochain!

De 4 à 12 mois
Le lait maternel assure l’ensemble des besoins nutritionnels des nourrissons.
À défaut d'allaitement, le lait de suite ou lait 2e âge, vers 6 mois, peut prendre 
le relais.
Vers 10-12 mois 
Le lait de croissance peut être introduit dans le biberon de bébé. 
Petit rappel : Le lait maternel ou infantile reste l’aliment numéro un pour votre 
nouveau-né, tout au long de sa première année.

Le Lait



Viandes et Poissons

Les Céréales et Les Féculents 

Les Produits Laitiers

De 10 à 12 mois
Toutes les sortes de fromage pasteurisé (roquefort, ossau-iraty, brie…) peuvent 
être données à bébé.
Quantité recommandée : environ 15 g.

De 1 an à 2 ans
Peu à peu, avec l’arrivée de ses premières dents, bébé pourra déguster de la 
viande et du poisson coupés en petits morceaux.
Quantité recommandée : 20-25 g par jour (5 cuillères à café).

De 2 à 3 ans
Environ 25-30 g de viande ou de poisson en petits morceaux (6 cuillères à café).

De 10 à 12 mois
Les aliments céréaliers ont leur place à chacun des repas : pâtes fines, riz, 
semoule et pain.



De 6 mois à 3 ans
Vous pouvez ajouter à chacun des deux repas de bébé des matières grasses, 

sous forme d’huiles végétales (colza, noix, olive, coco...) ou de beurre.

Quantité recommandée: 1 cuillère à café d'huile végétale ou une noix de 

beurre au déjeuner et au dîner.

Les matières grasses
doivent être ajoutées

 en petites quantités dans les aliments
(une noix de beurre ou une cuillère à café

d’huile végétale par repas).
Il est recommandé de varier

les huiles végétales. 

À Retenir

Matière Grasse

De 1 an à 3 ans
A la coque, mollet, sur le plat, dur… vous pouvez varier en tenant évidem-

ment compte de la capacité de mastication et de déglutition de bébé ! 

Toujours à la place de la viande ou du poisson.

Quantité recommandée : 1/2 œuf à 1 œuf en fonction de son appétit.

Les Oeufs



À 2 et 3 ans: bébé mange comme papa et maman, enfin presque! 
L'alimentation de bébé ressemble à celle du reste de la famille. Il est 
important de veiller à ce que son alimentation reste équilibrée et diversifiée. 

Cette étape est importante pour lui transmettre de bonnes habitudes. 
Voici nos supers conseils pour des repas zen avec bébé: 

- Pensez à lui donner son biberon ou le sein après un repas qui contient de 
nouvelles saveurs. 

- Si bébé préfère le biberon, n’hésitez pas à lui donner de la soupe dans le 
biberon. C’est un moyen de transition qui est important à respecter pour ne 
pas brusquer bébé. 

- Pour les petits mangeurs, il est possible de rajouter un peu de matière grasse 
dans la soupe, ou un peu de fromage râpé dans son velouté de légumes.

- Ne forcez jamais bébé à manger. Il faut l’écouter et aller dans son sens. 

- Pensez à alterner les textures et les aliments connus avec des nouveaux, 
acceptez les « retours en arrière », et réessayez quelques jours plus tard.

Nous vous conseillons de ne pas
imposer tout, tout de suite. 
Pensez à lui acheter une assiette
qui lui plaira. Bébé veut faire
comme les grands et manger
tout seul. L’assiette en bois lui
conviendra!

L’assiette en bois naturel en
forme de panda, lion, renard et
bien d’autres modèles sont
disponible sur le site :

https://petitponeyetcie.com



Lundi Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi

Midi
Semoule aux 

carottes, miel et 

gingembre et 

poulet grillé

Soir
Purée de 

pommes de terre 

et fondue de 

poireaux aux 

herbes

Midi
Boeuf aux petits 

légumes

Soir
Velouté crémeux 

de betteraves à 

la feta

Midi
Ecrasé de 

pommes de terre 

aux poireaux, 

oeuf et herbes 

potagères

Soir
Brocolis et 

crème de petits 

pois à l’aneth

Midi
Taboulé de 

betteraves et 

poulet à la feta

Soir
Soupe de 

légumes aux 

herbes aroma-

tiques

Midi
Brocolis et 

cabillaud à la 

crème de petits 

pois à l’aneth

Soir
Semoule aux 

carottes, miel et 

gingembre

Menu type d’une semaine pour bébé (à partir de 12 mois)
Menu de la semaine

Astuce!

Si vous ne préparez 

que le repas du soir 

pour bébé, n’ajoutez 

pas de viande et vous 

aurez les repas du soir 

pour 2 semaines!

Petit plus: 

Voici deux idées de 

recettes faciles et 

rapides à préparer. 

Bébé va adorer à coup 

sûr : un Hachis 

Parmentier à la carotte 

et une compote de 

kaki, banane et vanille.   



RECETTE DE LA PURÉE DE CAROTTE ET PATATE 
DOUCE 

Par son goût sucré, la patate douce est très appréciée par les bébés. 

La patate douce est un féculent, associez-la avec un autre légume comme la 
carotte afin que ça ne soit pas trop lourd pour l’estomac de bébé. 

La particularité  de la patate douce: elle est riche en vitamines, cuivre et 
manganèse. Elle va donner de belles couleurs à bébé. 
La particularité de la carotte: elle est également riche en vitamines et elle 
va contribuer à la belle couleur de peau de bébé. 

Ce qu’il vous faut pour préparer cette recette de purée de carottes et de patate 
douce pour bébé (Dès 4 mois) :

1- Une patate douce d'environ 250g
2- 4 belles carottes 

3- De l'eau minérale pour la cuisson vapeur
4- Un cuiseur vapeur

5- Un mixeur / blender

Recette N°1 



RECETTE DE COMPOTE POIRE-BANANE POUR BÉBÉ 
(DÈS 4 MOIS)

C’est une recette simple et rapide à faire. La banane et la poire sont deux 
fruits que l'on peut facilement trouver. 

Particularité de la banane: Elle est riche en protéines, en phosphore, en 
fibres, en fer, en vitamines et minéraux. 
Particularité de la poire: Elle est riche en antioxydants et en fibres. Elle 
contient aussi des vitamines.

A savoir : Si  bébé souffre de coliques, la banane lui fera un grand bien. Par 
contre, évitez de lui en donner, s’il est constipé. 

Ce qu’il nous faut pour cette recette facile de compote poire-banane pour 
bébé :

Une banane bien mûre
Une poire (de préférence Guyot. c'est parfait pour les compotes)

De l'eau minérale pour la cuisson vapeur
Un cuit vapeur 

Un mixeur / blender

Recette N°2 



RECETTE DE HACHIS PARMENTIER POUR BÉBÉ À LA 
CAROTTE (DÈS 12 MOIS)

Pendant la cuisson, on prépare les autres ingrédients. 

4- On pèse 15 g de viande hachée, puis on émince 5 g d'oignon très
finement.
5- Lorsque la cuisson de nos légumes est terminée, on prend quelques 
rondelles de carottes cuites (environ 10 g) que l’on coupe en très petits dés.
6- On met à chauffer une cuillère à café d’huile de tournesol (ou une autre 
huile végétale) dans une poêle, puis une fois chaude on ajoute nos dés 
d’oignons sur feu doux/moyen (on veille à ce qu’ils dorent légèrement mais 
pas trop !).
7- Ensuite, on ajoute notre viande hachée à ces oignons et on continue la 
cuisson environ 2 minutes tout en mélangeant régulièrement pour avoir une 
cuisson bien uniforme.

Recette N°3 

Voici ce qu’il vous faut pour préparer cetterecette de Hachis Parmentier àla carotte pour bébé (Dès 10 mois,pour une portion de 190 g environ) :85 g de pomme de terre (adaptées pourles purées)
85 g de carotte15 g de boeuf haché (faible en matière grasse)5 g d'oignon5 g de gruyère râpé (sauf pour les bébésintolérants aux protéines de lait de vache)1 cuillère à café d'huile de tournesolDe l'eau minérale pour la cuisson vapeur

Voici ce qu’il vous faut pour
préparer cette recette de
hachis parmentier à
la carotte pour bébé (Dès 10
mois, pour une portion de
190 g environ) :

Préparation

1- On lave, on épluche la 
pomme de terre, puis on la
découpe en assez fines
rondelles. 
2- On lave, on épluche la
carotte, puis on la découpe
en assez fines rondelles.
3- Faire cuir la carotte et la
pomme de terre à la vapeur



8- Pour finir, on ajoute là nos dés de carottes et on laisse finir de cuire 
tranquillement pendant 1 minute.

9- On met de côté la viande (hors du feu) et on écrase nos rondelles de pomme 
de terre et notre carotte au presse-purée ou à la fourchette avec de l’eau de 
cuisson. Vous pouvez également les mixer au mixeur. Il faut qu’il y ait assez 
d’eau. La purée ne doit être ni trop consistante, ni trop lourde pour bébé. 

 

Place au dressage et cuisson

10-  On place notre viande dans un petit ramequin (compatible au four) puis 
notre purée sur le dessus, puis on ajoute le gruyère râpé (ou fromage vegan). 

Astuce: Pensez à mixer le gruyère pour qu’il n’y ait pas de petits 
filaments une fois cuit. 
 –> Pas de gruyère râpé pour les bébés IPLV (intolérants aux protéines de lait 
de vache). Remplacez par du fromage râpé vegan par exemple. 
On les place ensuite sous le grill du four pendant quelques minutes (on 
surveille ! le gruyère doit être doré, pas plus).
Et voilà, notre recette de Hachis Parmentier à la carotte est terminée, et bébé 
va pouvoir se régaler !

Bon appétit bébé !

À noter : il est préférable d’adapter sa texture pour bébé. Si bébé ne mâche pas
encore, n’hésitez pas à mixer le tout, cela fera un Hachis Parmentier mixé
très goûteux.



COMPOTE DE KAKI BANANE ET VANILLE POUR 
BÉBÉ (DÈS 12 MOIS)

Voici ce qu’il vous faut pour
préparer cette recette
de compote kaki, banane
et vanille pour bébé 
(dès 12 mois, pour une
belle portion de compote) : 

Préparation

1- Il faut bien laver le kaki, puis enlever la fleur. On le coupe ensuite en 2.
2- Ensuite extraire toute la chair de kaki grâce à une petite cuillère, puis 
réservez (environ 120g). 
3- Passez ensuite à la banane. Prenez environ une moitié de banane et 
coupez-la en rondelles (environ 60 g de banane).

Cuisson des fruits :  Comptez environ 5 minutes à la vapeur (à surveiller 
pendant la cuisson).

4- Pendant ce temps, extraire un peu de vanille de votre gousse de vanille, 
en la coupant tout d’abord dans la longueur, puis en la grattant pour obtenir 
des grains de l’intérieur de la gousse.

Recette N°4 

1 Kaki (120 g de chair de Kaki)1 petite banane (60 g de rondelles
de banane)

1 gousse de vanille
De l’eau minérale pour la

cuisson vapeur
Un cuit vapeur 

Un blender



5- Lorsque la cuisson des fruits est terminée, mixez-les avec de l’eau de 
cuisson et votre extrait de gousse de vanille. 

À noter : Ajoutez bien un peu d’eau de cuisson même si cela vous parait très 
liquide car il faut savoir que le kaki et la banane vont durcir lorsqu’ils vont 
refroidir.

Votre compote kaki, banane et vanille pour bébé est prête. Laissez refroidir 
environ 2 heures avant de servir à bébé.

Bon appétit bébé !



PETIT PONEY ET CIE
x

GALERIES LAFAYETTE

À l’occasion des fêtes de Noël,
du 6 au 13 décembre 2020 s'est
tenu notre premier pop-up store
en collaboration avec les
Galeries Lafayette du centre
commercial Westfield Carré
Sénart.

Des pièces issues de fabrication
artisanale, des jouets en bois
naturel et en coton biologique,
une vision durable et responsable:
nos valeurs répondaient à ce
que recherchaient nos clients. 

Alors, c’était une bonne raison de faire un beau cadeau : un cadeau de 
naissance, cadeau de Noël de grand-mère à son petit-fils mais aussi pour ses 
propres enfants. 

Un petit mot de nos clients 

 “J'ai acheté un hochet
tortue de couleur rose
saumon pour ma nièce

qui à 6 mois. Ce qui m'a
plu dans vos produits

c'est le naturel et
l'originalité.”

Anaïs, 32 ans



Les produits chouchous de
nos clients au pop-up store 

Le hochet tortue 
Le hochet “Renne de Noël”
Les doudous 

                                        Faire découvrir notre marque à un
autre public et de vous donner

l’occasion de voir nos produits et de
vous rencontrer, ont été une bell

 expérience humaine et enrichissante
pour toute notre équipe. 

Pas de panique, pour ceux qui
n'ont pas eu l’occasion de se

rendre sur le pop-up store, nous 
vons pour projet d’en refaire

d’autres un peu partout en France. 

En attendant, vous pouvez toujours profiter de faire vos achats sur notre site 
internet www.petitponeyetcie.com et de nous suivre sur Instagram pour ne 

rater aucune de nos actualités. 
 

 “J’ai acheté pour la naissance
de mon neveu un coffret naissance
(hochet, doudou, cubes lettres et
attache tétine). Ce n'est pas mon

premier achat. À chaque naissance,
j’offre un produit Petit Poney et cie
car c’est une marque qui respecte
les normes pour les bébés et c’est

important!” 

Léa, 28 ans 




