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Les Légumes & les Fruits
- avril -

fève             champignon            avocat          oca du Pérou     pomme de terre

épinard       mâche          endive             salade           concombre       courgette                    (laitue, batavia, frisée)

radis              navet           betterave             fenouil        asperge       carotte

artichaut      chou chinois     chou rouge        chou lisse         chou-fleur      poireau

pomme          banane         ananas           anone              mangue          fraise

mandarine     pomelo        orange         citron        kiwi          passion       papaye
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I DÉES 
RECETTES 
POUR BÉBÉ 
& SA FAMILLE

Pour bien manger et partager le 
même repas avec bébé, nous vous 
avons préparé ce menu qui fera ra-
vir les papilles de bébé et sa famille.
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(à partir de 4 mois)Recette n°1:

Pour la famille:
Riz cantonnais végétarien

Pour bébé:
• Dès 4/6mois :  Purée petits pois, carottes
• Dès 7 mois :    Purée de petits pois, carottes et omelette
• Dès 8/9 mois : Riz à la purée de petits légumes, omelette
• Dès 12 mois :  Comme les grands!

Préparation:

Ingrédients:
- 100g de riz        - 2 oeufs
- 150g de petits pois (surgelés)     - 2 échalotes  
- 1 c. à soupe de sauce soja     - 250g de carottes
- 1 c. à café de feuilles de coriandre  - 100g de maïs en grains

Mettez 100g de riz (que vous aurez préalablement lavé) à 
cuire (dans une casserole ou un autocuiseur) dans 1,5x son 
volume d’eau.

Lavez, épluchez et coupez 2 grosses carottes (environ 250g).

Coupez-les ensuite en petits cubes. (Coupez les carottes en 
2 dans le sens de la longueur, puis en 4. Ensuite, coupez-les 
dans la largeur pour faire plein de petits cubes.)

Faites cuire la carotte à la vapeur, pendant 15 minutes. Si 
vous avez un autocuiseur à riz avec panier vapeur, vous pou-
vez mettre les carottes dans le panier au-dessus du riz.

Faites cuire 100g de petits pois surgelés, à la vapeur ou dans 
une casserole d’eau (environ 10 minutes).

Battez 2 oeufs en omelette.
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Riz cantonais végétarien 
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Versez les œufs battus dans une sauteuse chaude (ou une 
grande poêle, ou un wok). Dès que l’omelette est cuite, ré-
servez-la sur une assiette.

Émincez 2 échalotes.

Passez à la suite quand le riz et les légumes sont cuits.

Dès 4/6 mois:
Mixez 40 g de petits pois avec 60 g de carottes, et un peu d’eau 
minérale pour lisser la purée.

Dès 7 mois:
Mixez 50 g de petits pois avec 60 g de carottes et 10 g d’omelette, 
1c. à café d’huile et un peu de coriandre. Lissez la purée avec un 
peu d’eau minérale si besoin.

Dès 8 mois:
• Mixez 40 g de petits pois, 40 g de maïs avec 60 g de carottes 

(et un peu d’eau minérale pour lisser si besoin), 1 c. à café 
d’huile et un peu de coriandre.

• Mélangez avec 60g de riz. Hachez ensuite l’omelette avec un 
couteau pour la mélanger, ou garder le morceau de côté pour 
que bébé la mange avec les doigts.

Pour les grands (dès 12 mois):
Dans la sauteuse chaude, faites revenir les échalotes avec un peu 
d’huile d’olive. Ajoutez ensuite le riz, les petits pois, le maïs en 
grains, les carottes, l’omelette coupée en petits morceaux et 1 c. 
à café de coriandre. Servez une portion de 200g à bébé.
Pour les adultes, ajoutez un peu de sauce soja et faites revenir 2 
minutes dans la sauteuse. C’est prêt!
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Bonne dégustation!
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RECETTE N°2: (à partir de 4/6 mois)

Le crumble à la pomme et à la banane est un classique, 
mais tellement délicieux! Aux différentes textures, 
fondantes, moelleuses et croustillantes, ce dessert est 
une occasion d’initier bébé aux mélanges de textures. 
Si bébé ne mange pas encore de morceaux, adaptez la 
recette et préparez-lui une compote pommes-bananes 
pour qu’ils puissent se régaler avec vous.

Ingrédients:
- 4 pommes
- 2 bananes
- 1 cuillère à café de cannelle
- 100g de beurre pommade
- 100g de poudre d'amandes
- 100g de sucre roux (cassonade)
- 100g de farine

Pour la famille: 
Crumble aux pommes, bananes et cannelle.

Pour bébé:
• Dès 4/6mois : compote de pommes et banane
• Dès 12 mois : comme les grands !

Crumble pomme-banane
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Préparation:
Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

Epluchez et coupez les pommes en petits dés.

Coupez les bananes en rondelles.

Pour la recette de compote (dès 4 mois), cuire l’équivalent 
d’une pomme, au choix:
- au micro-ondes: dans un bol couvert, à pleine puissance 
pendant 2 minutes.
- ou à la vapeur (7 minutes environ)
- ou à la casserole avec un peu d’eau (entre 10 et 15 mi-
nutes).
Réservez de côté quelques morceaux de banane.

Répartissez les fruits dans un plat à gratin. Saupoudrez de 
cannelle en poudre.

Préparez la pâte à crumble en mélangeant avec les doigts 
la farine, le sucre, la poudre d’amande et le beurre jusqu’à 
obtention d’une texture sableuse.

Répartissez la pâte à crumble sur les fruits.

Enfournez le crumble pendant environ 25 minutes.

Régalez-vous avec bébé!

Dès 4/6 mois:
Mixez la pomme cuite et la banane. À partir de 6 mois, vous pou-
vez ajouter une pincée de cannelle.

Dès 12 mois:
Bébé mange comme les grands, servez-lui une part de crumble!

Vous pouvez déguster le crumble chaud, tiède ou froid, selon 
vos préférences!
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