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Une marque française 
spécialisée dans les produits 
naturels pour bébé et enfant.

NOS IDÉES CADEAUX POUR NOËL

CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES: décembre

PRÉPARER UN REPAS DE FÊTE POUR BÉBÉ
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Mobile arc-en-ciel
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Imagier en bois naturel

Coffret de noël welcome

Séparateur de penderie

Toise personnalisée
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Cartes étapes chiffres

Set bavoir & attache-sucette

Jouets en bois

Hochet lapin brillant 
rose gold

COLLECTION 
SPÉCIALE 

NOËL
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Les Légumes & les Fruits
- décEMBRE -

champignon    pomme de terre    topinambour    patate douce    panais    carotte

avocat             endive        chou-fleur           salade          mâche        céleri
                                                                                             (laitue, batavia)

potimarron        courge           rutabaga        navet           betterave          poireau

    noix                kiwi            poire            pomme            banane          ananas

        citron        orange     clémentine         pomelo             mangue           grenade                                       mandarine  
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COMMENT PRÉPARER

UN REPAS DE FÊTE
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Miser sur les saveurs de Noël

Jouer avec les couleurs

Soigner la texture

Émerveiller bébé avec une belle présentation

Utiliser une vaisselle à peu près similaire aux autres.

Voici une liste d’idées de repas:
- Pour l’apéritif : verrine de compotée de pommes au pain   
  d’épices (dès 6 mois)

- Entrée : velouté de potiron aux châtaignes (dès 6 mois)

- Plat : dos de cabillaud, écrasé de potiron et patate douce 
  aux épices

- Dessert : Compote de pomme et châtaignes (dès 6 mois)

Pour le repas du réveillon ne faites qu’un seul repas pour 
toute la famille ! Bébé se sentira entièrement inclus dans ce 
dîner et il aura certainement plus envie de déguster le fes-
tin préparé. Comment ? Il suffit d’utiliser les mêmes ingré-
dients et de les adapter à bébé : selon son âge, ses besoins 
nutritionnels et son appétit.
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Préparation:
Lavez, épluchez et coupez en petits cubes la patate douce et 
le potiron.

Mettez-les à cuire séparément dans de l’eau bouillante. Pour 
les adultes ajoutez les 4 épices et pour bébé ajoutez une pin-
cée de cannelle. Laissez cuire pendant 20 min.

Faites cuire le cabillaud à la vapeur pendant 10 min

Égouttez et écrasez à la fourchette la patate douce et le po-
tiron (pour bébé, adaptez la taille de l’écrasé à ses capacités). 
Ajoutez le beurre et mélangez.

Pour bébé, écrasez le cabillaud et mélangez-le à la purée de 
légumes aux épices. Rajoutez un filet d’un mélange d’huiles.

Assaisonnez si besoin le cabillaud pour les adultes et ser-
vez-le accompagné de sa purée de patate douce et du potiron 
aux épices.

Ingrédients:
Pour 4 adultes:

- 500 g de patate douce
- 400 g de potiron
- 450 g de cabillaud
- 1 c. à c. de mélange 4 épices
- 50 g de beurre

Pour 1 bébé dès 8 mois:

- 100 g de patate douce
- 80 g de potiron
- 20 g de cabillaud désarêté
- 1 pincée de cannelle
- 1 filet d’un mélange d’huiles

Dès 8 mois
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Dos de cabillaud, écrasé de potiron 
et patate douce aux épices
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Commencez par laver puis éplucher la pomme. Ensuite 
coupez-la en morceaux et enlevez ses pépins. 
Passez à la préparation de la clémentine.
Pour cela, enlevez son écorce ainsi que la membrane qui 
recouvre chaque quartier de l'agrume.

Versez la chair de la clémentine obtenue dans le mixeur 
avec les morceaux de pomme. 
Puis mixez la préparation jusqu'à obtenir une compote 
lisse et homogène. 
Versez la préparation dans des petits pots et mettez au 
frais jusqu'à la dégustation.

Pendant l’automne et l’hiver, c’est une bonne idée de 
compote rassasiante, qui se mange froide ou tiède. Vous 
pouvez également la parfumer avec un peu de vanille ou 
de miel.

Ingrédients:
Pour 3-4 portions :

- 4 pommes (Golden de préférence)
- 15 châtaignes
- Gousse de vanille et/ou cannelle

Dès 6 mois

Préparation:
Cuire les châtaignes à la casserole d’eau ou dans le four à 
couvert, après avoir incisé les châtaignes.

Laisser refroidir. Puis prendre soin de retirer toute l’écorce 
ainsi que la peau. Couper en petits morceaux grossiers.

Rincer les pommes, les éplucher et les couper en morceaux 
que vous ferez cuire 10 minutes à la vapeur (avec éventuelle-
ment la vanille).

Mixer les pommes cuites avec les châtaignes plus ou moins 
grossièrement selon la texture souhaitée.

Conseil: Mixer longuement pour avoir un rendu lisse et 
onctueux pour bébé. Servir tiède ou froid.

Bonne dégustation !
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Compote de pomme et châtaignes
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Les racines grecques nikê et laos du prénom Nicolas 
signifient respectivement «victoire» et «peuple». Il fait 
référence à Noël grâce à Saint Nicolas, qui, selon la lé-
gende, rend visite aux enfants et glisse des cadeaux dans 
leurs chaussettes. Saint Nicolas est d’ailleurs le patron 
des enfants.

Fête: 13 décembre
lucie  Le prénom Lucie vient du mot latin lux ou lucis qui signi-

fie «lumière». Il fait référence à sainte Lucie, martyre de 
Syracuse du début du IVe siècle qui rompit ses fiançailles 
pour mieux se consacrer au Christ.

nicolas
Fête: 6 décembre

indépendante
douce

logique

romantique
ambitieux

méticuleuse

nos     idées prénoms
pour ce mois de novembre
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ACTIVITÉS

DE NOËL
POUR BÉBÉ 
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Faire un tour dans le marché de Noël ou bien les 
magasins et tenter de rencontrer le “Père Noël”.  Si 
vous êtes à Paris pendant cette période, admirez 
avec bébé les vitrines des Grands Magasins.

Dessiner dans la thématique de Noël. Les dessins 
serviront de décorations, de cadeaux ou bien sim-
plement de souvenirs.

Créer des décorations : pour offrir ou pour déco-
rer le sapin de Noël par exemple.

Noël
Idées d’activités à faire

pendant les fêtes

Pendant la période de Noël, plusieurs activités peuvent être pro-
posées aux enfants pour alimenter sa magie. Bien plus qu’une 
seule journée remplie de cadeaux, c’est une période de partage, 
d’activités à faire en famille et une belle occasion de se rassem-
bler.
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Ingrédients:

- Un verre de sel fin 
- deux verres de farine 
- 3/4- 1 verre d’eau tiède

Préparation:
Pour faire de la pâte de sel, vous aurez besoin de sel 
fin, de farine et d’eau tiède.

Mettre tous les ingrédients secs dans un grand bol 
et ajouter l’eau.

Mélanger la préparation avec les mains. Ce sera plus 
facile et vous pourrez ajuster la recette plus facile-
ment.

Mettre la pâte sur une surface propre.

Pétrir la pâte à sel, elle doit être souple et ne pas 
coller aux doigts.

Pétrissez, jouez et créez ce que vous souhaitez en 
pâte à sel
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Recette de pâte à sel
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consultez :
www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


