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Quoi de bon à mettre dans l’assiette 
de bébé et sa famille au mois de mars ?

On ne le rappellera jamais assez, manger des fruits et des légumes de 
saison permet de  :

1 profiter de tous les bienfaits nutritionnels.

2 encourager les circuits courts.

3 protéger l’environnement.

Cuisiner est une activité que les enfants aiment beaucoup. Alors, pourquoi ne 
pas partager ce moment ensemble ? Voici des recettes composées des 
mêmes fruits et légumes de saison adaptés à bébé (selon son âge) et pour sa 
famille.

nos idées recettes
pour bébé & sa famille



Les bâtonnets de carottes 
cuites à croquer ou panées:

ingrédients:
- 1 oeuf
- Farine
- Chapelure
- Huile d’olive
- Des carottes (Une portion de 150gr par personne environ.)

préparation:
Lavez et épluchez les carottes puis les coupez en petits 
bâtonnets.

Faites cuire les bâtonnets de carottes à la vapeur (ou 
éventuellement dans l’eau). Ils doivent rester fermes.

Laissez égoutter les bâtonnets de carottes, si besoin sur 
du papier absorbant.

Préparez 3 assiettes creuses contenant : la farine/ l’œuf 
battu avec sel poivre/ la chapelure.

Rouler chaque bâtonnet dans la farine, puis l’œuf, puis la 
chapelure. Toutes les faces doivent être recouvertes.

Faites les cuire au four. Disposez les bâtonnets panés sur 
une feuille anti-adhésive et ajoutez un filet d’huile d’olive 
dessus. Mettez-les à 200°C et retournez-les de temps en 
temps pour que tous les côtés soient dorés. 
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(Dès 12 mois)RECETTE N°1:



Poulet au thym 
(le thym est optionnel):

ingrédients:
- 5gr de beurre
- 15-20gr de poulet (blanc, filet) portion pour bébé
- Une petite branche de thym

préparation:

Préparer la papillote : dans un morceau de papier 
cuisson (non-sulfurisé, non siliconé), déposez le 
morceau de poulet. 

Ajoutez le beurre et le thym préalablement rincé à l’eau. 

Refermez la papillote lorsqu’il reste 8 à 10 min de
cuisson.

Pour les bébés de 8 mois, après cuisson et avant de servir, 
pensez à hacher le poulet (en enlevant le thym).
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La cuisson en papillote permet de garder toute la tendresse  
du poulet, mais également d’y concentrer les arômes du thym 
sans avoir de pertes importantes au niveau nutritionnel.

(Dès 8 mois)RECETTE N°2:



Gratin dauphinois 
des petits:

ingrédients:
- Une pomme de terre (environ 120gr)
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 100 ml de lait
- Une pointe de muscade
- Du beurre
- Sel

Pour le reste de la famille : Ajoutez plus de pommes de terre, un 
peu plus de crème fraîche et ajoutez du sel, poivre et ail.

préparation:
Préchauffez le four à 180°C.

Épluchez la pomme de terre, rincez-la et découpez-la en 
fines lamelles.

Beurrez le moule, puis disposez la moitié des lamelles de 
pomme de terre, déposez la cuillère de crème et la mus-
cade et terminez de remplir avec les pommes de terre 
restantes.

Versez le lait pour remplir le moule.

Mettez à cuire environ 40 minutes et couvrir si besoin en 
cours de cuisson.
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( Dès 12 mois )RECETTE N°3:



Compote de poire,
clémentine et vanille:

ingrédients:
- 3 poires
- 1 clémentine
- 1/4 gousse de vanille ou quelques gouttes d’arôme.

préparation:
Préparez les poires et coupez-les en cubes.

Préparez la clémentine en l’épluchant et en retirant les 
membranes.

Faites cuire les fruits à la vapeur 10 à 15 minutes selon la 
maturité de vos poires. Déposez la gousse et les grains de 
vanille dans le panier cuisson.

Laisser refroidir et mixez le tout en prenant soin de reti-
rer la gousse de vanille.
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( pour 3 portions )

conseil:
Si vous êtes pressé, vous pouvez juste prélever le jus de la 
clémentine et l’ajouter au moment de mixer. C’est aussi 
délicieux.

Bonne dégustation !

RECETTE N°4:





Mouliné, bi-textures

À partir de 6 mois.

Premières cuillères, dès 4 mois 
(Bébé débute la diversification alimentaire):
Ex: Purée de carotte/ pomme de terre.

Vers 8 mois (intégration des morceaux):
Ex: Purée de carotte/ pomme de terre en 
morceaux & poulet au four.

Après 12 mois et pour le reste de la famille:
Ex: -Bâtonnets de carottes cuites à croquer   
     ou panées.
     -Gratin dauphinois (portion individuelle).
     -Poulet au four.

Dessert pour toute la famille:
Ex: Compote de poire, clémentine et vanille.

Purées lisses

Purées épaisses

Petits morceaux

évolution des teXtures
De la purée lisse aux morceaux... 

www.petitponeyetcie.com


