De bons moments
à table

Croc La Vie est une entreprise des Hauts-de-France qui cuisine et livre
des repas frais et 100% bio exclusivement pour les structures d’accueil
de la petite enfance. Nos ingrédients proviennent majoritairement de
producteurs de notre région.
Nous avons à cœur de ne pas considérer les enfants comme des
« adultes miniatures » et de rester à l’écoute des professionnels de la
petite enfance. Les spécificités de l’alimentation infantile représentent le
challenge du métier de Croc La Vie et nous revendiquons une expertise
unique en restauration collective sur les besoins alimentaires des moins
de 3 ans.
Grâce à des modes de préparation doux, l’enfant découvre toutes les
saveurs qu’apportent les fruits, les légumes, les viandes et les poissons.
Ainsi, nous prenons auprès de vous l’engagement de lui offrir des repas
de la meilleure qualité possible.
Croc La Vie a pour vocation de recentrer les comportements alimentaires
autour de trois valeurs essentielles : Plaisir, Santé, Partage.
Nous faisons le pari qu’en initiant l’enfant dès son plus jeune âge à une
alimentation variée et de qualité, nous développons chez lui une vraie
relation au goût et à l’alimentation saine.
Avec le respect des saisons, le recours à l’agriculture biologique et au
maximum locale, Croc La Vie se donne pour mission de redonner une
juste valeur à notre alimentation et de transmettre à la jeune génération
un patrimoine nourricier riche de sens.
Et cela en respectant notre planète
et nos producteurs !

Anthony Beharelle
Fondateur de Croc La Vie.
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LES 1000
PREMIERS
JOURS

ET ÉDUCATION ALIMENTAIRE

— Une période clé pour la prévention

— Croc La Vie s’engage

On le sait aujourd’hui, la santé de
chacun d’entre nous est influencée
par notre environnement et par notre
alimentation au quotidien.

Croc la Vie s’appuie sur les
recommandations
nutritionnelles
définies par le Plan National Nutrition
Santé* pour la restauration en crèche.

Alors que des troubles comme l’obésité,
le diabète ou l’hypertension sont en
augmentation chez les enfants de plus
en plus jeunes, les études montrent que
les conditions de vie et l’alimentation
proposée depuis les premiers mois
de grossesse et jusqu’au deuxième
anniversaire d’un enfant auront une
influence majeure sur sa santé future.

Conscients de notre rôle, nous voulons
que nos menus soient parfaitement
adaptés aux besoins des jeunes
enfants. Nous souhaitons aussi agir en
accompagnant les professionnels et les
familles dans l’éducation au goût.
De petits changements du quotidien
qui peuvent faire beaucoup pour
l’avenir !

C’est ainsi qu’est né le concept des
“1000 premiers jours”, ou comment
prendre un bon départ dans la vie.

— Au début, tout est simple

— Vers 2 ans, les choses se compliquent

Vers 5-6 mois, votre tout-petit
commence à bien se tenir assis, il vous
regarde manger et porte des objets
à sa bouche : il vous indique que la
diversification peut commencer !

Votre enfant adorait tout ce que vous
lui proposiez et du jour au lendemain,
le voici qui refuse ce délicieux légume.
Cette phase, appelée la néophobie
alimentaire, est très courante : elle
commence avant 2 ans et se termine...
à l’adolescence parfois !

Des premières cuillères aux repas
complets, c’est maintenant qu’il
va
construire
ses
préférences
alimentaires pour de nombreuses
années, voire pour toute sa vie.
Moments intenses de découverte,
d’échanges et de partage, c’est aussi
une période de questionnements, de
lessives et de ménage.
Si l’attirance pour le sucré est innée,
apprécier
d’autres
saveurs
peut
prendre du temps. Faites-lui goûter
un légume différent chaque jour pour
élargir sa palette de goûts.
La répétition est fondamentale afin que
bébé puisse apprécier réellement ou
non le goût d’un aliment. Sans jamais
forcer, on peut présenter 10 fois le
même aliment sous différentes formes
(cru, cuit, mixé...) avant que l’enfant
l’apprécie. Laissez passer environ une
semaine entre chaque proposition.

Pour passer en douceur cette étape
indispensable à son développement,
redoublez de persévérance et variez
les recettes. Mangez en même temps
que votre enfant et montrez-lui que
vous appréciez ce qu’il a dans son
assiette en goutant vous-même.
Même s’il refuse d’ouvrir la bouche, il
est primordial de continuer à proposer
un maximum d’aliments durant cette
période sinon l’enfant risque de ne
jamais vouloir y regoûter.

— Et un jour, ça va mieux
Votre enfant est intelligent. Il sait, mieux
que nous parfois, réguler son appétit
alors pas de panique : dans quelques
temps, vous parviendrez à allier
préferences et équilibre alimentaire et
les repas redeviendront sereins.

Votre petit gourmand sera surpris,
grimaçant ou ravi, de ces premières
découvertes gustatives !
* Le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
est à retrouver sur le site mangerbouger.fr
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QUEL ÂGE,
QUEL LAIT ?
Avant la diversification, l’alimentation
du bébé est exclusivement lactée. Le
lait maternel est le plus adapté et à
défaut, les laits «Premier âge» peuvent
être proposés jusqu’à 6 mois.
À partir de la diversification, il est
important de continuer les laits
infantiles jusque 3 ans. En effet, si vous
proposez du lait de vache trop tôt,
les apports en protéines seront trop
importants tandis que votre enfant
risque d’être carencé en fer et en acides
gras essentiels.
Des études montrent que chez le
nourrisson, ce déséquilibre favorise le
surpoids infantile. L’obésité est difficile
à soigner, l’idéal est de la prévenir par
une alimentation équilibrée.

S’il est connu que les protéines se
trouvent dans les viandes, les poissons,
les œufs et les produits laitiers, on cite
moins souvent les légumes secs et les
céréales comme sources de protéines
pourtant significatives.
Celles-ci constituent notamment les
« briques » des cellules et permettent
la fabrication de molécules essentielles.
Avant 3 ans, si vous êtes obligés de
remplacer le lait infantile par du lait de
vache, prenez du lait entier : il est plus
riche en acides gras qui sont importants
pour le développement du cerveau.Puis,
après 3 ans, vous pourrez proposer le lait
demi-écrémé.

ET LES JUS VÉGÉTAUX ?
Les jus végétaux fabriqués par
broyage et filtration des graines de riz,
d’amande, de soja ou autres ont des
apports nutritionnels très différents de
ceux du lait maternel ou infantile. Ils ne
peuvent pas le remplacer sous peine
d’entrainer de graves carences chez le
bébé en pleine croissance.
Avec le lait maternel, le fer est absorbé
à 100% alors que le fer des préparations
végétales n’est absorbé qu’à 30% par le
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PROTÉINES ANIMALES
ET VÉGÉTALES,
QUEL ÉQUILIBRE ?

système digestif du bébé, c’est là toute
la différence.
Lors de la diversification, il est possible
d’en donner occasionnellement à l’enfant
mais cette boisson végétale ne peut en
aucun cas se substituer au lait maternel
ou infantile qui, rappelons-le, constitue
la base de l’alimentation du tout-petit
jusqu’à 3 ans.

Un surplus régulier de protéines peut
entraîner la fabrication de cellules
adipocytes et donc de surpoids. A
l’opposé, une insuffisance protéique
peuvent entraîner de graves carences
notamment en fer et vitamine B12.
En temps que défenseur d’une
agriculture
durable
en
respect
avec le
bien-être animal, Croc la
Vie est partisane d’une réduction
des protéines animales au profit
de l’augmentation de la part de
légumineuses dès le plus jeune âge.
Elle prévoit donc un menu végétarien
une fois par semaine pour les plus de
un an et favorise la complémentarité

céréales / légumineuses pour faciliter
l’assimilation de ces protéines (riz /
lentilles ou semoule / pois phiches par
exemple).

— Une petite cuillère, ou la paume
de sa main

Pour la viande, c’est une part
équilavente à la taille de la
paume de la main d’un enfant.
Cela reste proportionnel toute
la vie. Et pour le poisson c’est
toute la main.

— Le fer, à quoi ça sert ?
le fer joue un rôle important au niveau du système immunitaire et dans le
développement psychomoteur des bébés. En France, l’anémie est la carence
la plus observée chez les moins de 2 ans. Elle a pour effet de diminuer la
résistance aux infections.
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SUCRÉ / SALÉ
L’appréciation de la saveur sucrée est
innée chez le tout-petit, en lien avec
le goût de son premier lait. Une fois
diversifié, le bébé garde une attirance
pour ces aliments source d’énergie, il
est donc important d’en maîtriser les
apports : Avant un an, inutile de sucrer
les aliments, l’enfant sait les apprécier
ainsi. Après, il faut rester vigilant sur les
biscuits tandis que les friandises n’ont
pas leur place avant l’entrée à l’école.
L’idée n’est pas de frustrer nos
enfants mais de les habituer à
ce que les gourmandises restent
exceptionnelles.
Quant au sel, s’il est présent
dans certains aliments et utile au
fonctionnement de l’organisme, le sel
ajouté est contre-indiqué avant un an
en raison de l’immaturité rénale. Après
un an, ajouter quelques grains de sel
lorsque l’enfant boude ses légumes

L a D iversification M enée

par l ’E nfant

— Quels avantages ?

peut s’avérer utile pour augmenter leur
consommation mais habituer l’enfant à
manger salé est une mauvaise habitude.

— Et chez Croc La Vie ?
Sauf exception, nous n’ajoutons pas de
sucre dans nos compotes ou yaourts.
Dans nos gâteaux et crèmes, nous
utilisons moins de 10% de sucre de
canne bio non raffiné.
Et pour le sel, c’est simple, il n’y en a pas
en cuisine !

OSEZ LES ÉPICES

ET LES HERBES AROMATIQUES
Comme l’exemple connu des bébés
indiens habitués au curry avant même
de naître, vous pouvez introduire les
épices dès la première année de vie de
votre bébé.

pommes, coriandre sur les carottes,
curry ou curcuma sur les pâtes...
A partir de 8 mois, vous pouvez aussi
faire mijoter son petit plat avec un peu
d’ail, d’oignons ou de thym.

Pour une première expérience, faiteslui goûter le légume nature afin de lui
donner des repères gustatifs. Puis,
ajoutez une pincée d’épice douce à
son repas : cannelle ou vanille sur les

En plus des nombreuses vertus
bienfaisantes des herbes et des épices,
leurs saveurs stimuleront ses papilles
et leurs jolies couleurs mettront votre
tout-petit en joie devant son assiette !
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LA DME

• L’enfant découvre à son rythme
des aliments non-transformés.
• Il développe la capacité à écouter
son envie et ses besoins.
• Sa motricité fine est sollicitée pour
saisir les aliments (voir encadré).
• On gagne du temps en cuisine
puisque les aliments bruts s’incluent
facilement dans les repas familiaux.
La DME est une approche qui va à
l’encontre des traditionnels petits
pots mixés. Elle consiste à proposer
à un enfant des aliments solides en le
laissant autonome dans le choix et la
quantité de ce qu’il mange.
Que l’on adhère totalement à cette
approche ou que l’on propose
occasionnellement ce type de repas,
l’essentiel est de rester attentif aux
besoins et envies de votre tout-petit.

— Quand commencer ?
Lorsque l’enfant se tient assis, qu’il de
tourne la tête et qu’il montre de l’intérêt
pour ce que vous mangez. Inutile
d’attendre ses premières dents, ses
gencives mastiquent déjà la nourriture.
Commencez par lui proposer des
aliments crus ou cuits de textures
molles (légume tiède, banane…) puis,
évoluez vers des textures plus dures.
NB : Plus encore que d’ordinaire, restez
attentif à votre enfant pour éviter tout
risque de fausse route !

— Quels inconvénients ?
• Un enfant qui mange en autonomie
en met partout alors gardez la
serpillière à proximité.
• Le temps du repas augmente
puisque l’enfant joue et découvre.
• Il y a risque de gaspillage.
• Il
n’y
a
aucun
ajout
de
matières grasses alors qu’elles
sont essentielles à un bon
développement du cerveau.

Phase 1 : Une carotte entière
Donnez-lui à croquer des
aliments qui dépassent
largement son poing.

Phase 2 : Une rondelle de
carotte

Donnez-lui des morceaux
de la taille de la paume
de sa main.

Phase 3 : Une carotte rapée
Donnez-lui des
morceaux de la taile
d’une phalange qu’il
saisira délicatement.
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DE BONS MOMENTS À TABLE

APPRENDRE À MANGER
Manger, c’est comme parler, ça s’apprend ! Alors voici quelques idées faciles à
mettre en place pour accompagner votre tout-petit dans le développement de sa
motricité fine et dans son apprentissage du goût.

Le moment du repas est un temps où l’on
se pose en famille, ce qui est rare dans
nos journées chargées, alors profitonsen pour passer un bon moment !

— Un jeu pour apprendre à verser :

Ce qui est sûr, c’est que votre médecin
ou votre entourage auront tous des
recommandations différentes sur la
manière de faire.
Notre conseil : faites-vous confiance et
surtout, faites confiance à votre enfant.
Votre tout-petit a la capacité de réguler
de façon innée son appétit. Il mange
selon ses besoins, il va réclamer à
manger parce qu’il a faim et non parce
que c’est l’heure. Il s’arrêtera aussi de
manger sans gourmandise, lorsque son
ventre est plein. Plus les adultes seront à
l’écoute de ces signaux, plus il préservera
cette capacité d’autorégulation qui
est essentielle dans la prévention de
l’obésité.

Le jeune enfant a également la
capacité à savoir ce dont il a besoin
et chaque composante d’un repas
est essentielle : légumes, céréales,
viandes ou poisson... il ne faut ni le
priver de ce qu’il préfère, ni remplacer
ce qu’il n’a pas voulu mangerpar une
double dose d’un autre aliment qu’il
apprécie.
Présentez-lui toujours les aliments
avec
enthousiasme,
proposez-lui
de goûter mais ne le forcez jamais.
Valorisez ce qu’il a mangé et surtout,
ne vous tourmentez pas tant que
votre bébé reste par ailleurs en bonne
santé.

Ce geste acquis, répétez le jeu avec
de la semoule.
Lorsque que vous le sentez prêt,
remplissez ces mêmes accessoires
avec de l’eau. Normalement, le sol
devrait rester sec !

Rien ne vaut l’expérience
par soi-même. Ainsi,
pour aider votre enfant à
manger seul, proposezlui de se servir.
Mettez à portée de lui des aliments
de différentes textures : concombre,
soupe, riz, fromage rapé...
Puis, laissez-le choisir s’il utilise la main,
une cuillère ou une fourchette pour se
constituer une belle assiette !

— Les règles d’or pour un repas réussi :
•
•
•
•
•

— La culpabilisation c’est non !

•
•
•

Facile d’écrire les bonnes pratiques, mais chacun d’entre nous possède ses
contraintes et sa propre histoire alimentaire alors en tant que parents, faisons
de notre mieux et c’est déjà pas mal !

•
•
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— Main, cuillère ou fourchette,
que choisir ?

A 2 ans, transvaser est
une passion. Pour aider
votre enfant à affiner
ce geste, proposez-lui
de verser d’abord des
lentilles.

« Designed by Freepik »

L’alimentation du jeune enfant génère
beaucoup d’inquiétudes : il ne finit pas
son assiette, il mange beaucoup, il boude
les légumes… comment gérer ?

Mon enfant m’indique qu’il a faim.
Il est disponible pour le repas : il est en forme, sa couche est propre.
Il est bien installé à table.
Mon téléphone est loin, ses jeux aussi et personne ne crie près de nous.
La table est dressée avec une vraie vaisselle : le plastique c’est pratique,
mais alors, comment apprendre que les choses cassent ?
Mon enfant a une assiette colorée, ou un dessin fait dans sa purée.
Je goûte une part de son petit plat pour partager ce moment avec lui.
Mon enfant dispose d’une ou deux cuillères tandis que j’en garde une
pour l’aider à manger.
Je le laisse commencer par le dessert ou mélanger la purée avec le
yaourt s’il a envie de tester.
Je ne le force pas et je reste zen : c’est chouette de nourrir son bébé !
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POUR UNE AGRICULTURE
BIO & LOCALE

POURQUOI
DU BIO CHEZ
CROC LA VIE ?

Opter pour une alimentation bio est un vrai pas en avant, cependant, les normes
de cette agriculture sont plus ou moins strictes d’un pays à l’autre. Quant au
transport, il risque souvent d’augmenter le bilan carbone d’un produit.
L’agriculture biologique locale, c’est :

— Comment ça marche ?
Choisir le bio à
Vie, c’est choisir
agriculture locale,
l’environnement et
territoires.

travers Croc
de soutenir
respectueuse
nourricière de

La
une
de
nos

L’agriculture biologique est aujourd’hui
le seul mode d’agriculture viable et de
bon
sens.
Elle
protége
notre
biodiversité, nos nappes phréatiques
et assure aux générations futures
un écosystème vivant, capable de
produire une nourriture saine.
Choisir le bio, c’est choisir
de donner le meilleur à nos
enfants dès le plus jeune âge !

Pou r alle r p lu s

loin

Vos
tout-petits
sont
en
pleine
construction
intellectuelle
et
physiologique
(appareil
digestif,
musculaire, croissance, etc.). Ils ont
besoin d’une alimentation apportant
le plus de nutriments possible et
c’est à travers leur nourriture que leur
organisme se construit.
En tant qu’acteur de la restauration
collective, Croc La Vie offre à vos
enfants la chance d’accéder chaque
jour de la semaine à des aliments 100%
bio, cultivés, élevés, transformés dans le
respect des saisons, de l’environnement,
du bien-être animal et sans pesticide.

:

Pour trouver des produits bio dans les Hauts-de-France :
www.labio-presdechezmoi.com
Pour tout connaïtre sur l’agriculture biologique et en faire sa promotion :
www.aprobio.fr
Pour échanger des graines ou un surplus de production :
www.lepotiron.fr
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• Une activité qui se veut au service
d’une terre nourricière et non
l’inverse.
• Une agriculture qui rémunère les
producteurs à une plus juste valeur.
• Des aliments riches en vitamines,
minéraux et nutriments.
• Un mode de production qui
encombre moins nos autoroutes.
• Une agriculture qui empèche que
les pesticides ne s’accumulent dans
les organismes vivants.
• On dit souvent que c’est meilleur…
mais pour être sûr, il faut goûter !

QUELQUES ASTUCES POUR RÉUSSIR
VOS CULTURES BIO À LA MAISON
Nourrissez régulièrement votre terre :
au lieu de la dénuder, recouvrez votre
terre de paille ou de BRF (des morceaux
de bois spécifique à cet usage). Vous
pouvez aussi lui offrir un peu de votre
compost ou de votre marc de café.
Cultivez des légumes de saison et
de région, des variétés rustiques
et anciennes, un peu comme votre
grand-mère finalement.

Participez à des trocs de graines et
de plants pour enrichir votre potager
et favoriser les échanges entre les
variétés.
Récoltez vos tomates cerises avec
votre tout-petit (attention, il voudra
tout cueillir d’un coup !), coupez-vous
quelques tiges de ciboulette, et bon
appétit !
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PRINTEMPS

PRINTEMPS

RADIS NOIR

FRAISE

Saison : De mai à septembre
Portion par enfant : 1 petit morceau
Le + nutrition : potassium, magnésium
		
et fibres

SALADE DE CAROTTE,
RADIS NOIR ET POMME
— Ingrédients

— Préparation

Pour 2 enfants
À partir de 12 mois

10 minutes de préparation

•
•
•
•
•
•

40g de carottes
10g de radis noir
10g de pomme
Jus de pomme
Huile de colza
Jus de citron pressé

Éplucher les carottes, le radis noir puis les laver.
Raper les légumes.
Éplucher et raper également la pomme.
Ajouter ensuite, un filet de jus de citron, de jus de
pomme et quelques gouttes d’huile de colza.
Mélanger le tout.
Voici de belles couleurs dans les assiettes
de vos enfants !

Saison : De mai à août
Portion par enfant : 1 poignée (env. 6 fraises )
Le + nutrition : vitamine C, B9, potassium
et manganèse

CHARLOTTE AUX FRAISES
— Ingrédients

— Préparation

Pour 1 enfant
À partir de 18 mois

15 minutes de préparation
4 heures au frais

• 2-4 boudoirs
• 1 poignée de fraises
• 50g de fromage
blanc
• 10cl de lait
de croissance

Écraser ou mixer les fraises en morceaux.
Mélanger la moitié de ces fraises au fromage
blanc.
Couper le bout des biscuits pour qu’ils fassent
la hauteur de votre moule. Faire ensuite tremper
ces biscuits dans le lait de croissance.
Tapisser le moule des biscuits imbibés. Mettre
l’autre moitié des fraises coupées au fond du
moule avec un peu de biscuits.
Ajouter au cœur le fromage blanc à la fraise.
Recouvrir des petits bouts de biscuits coupés.
Laisser reposer 4h au réfrigérateur.

Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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ÉTÉ

ÉTÉ

FENOUIL

MELON

Saison : De juin à septembre
Portion par enfant : 1/4 d’un petit fenouil
Le + nutrition : magnésium, zinc, cuivre,
manganèse, vitamines A,
B, C, E et fibres

Saison : De juin à septembre
Portion par enfant : environ 80g
Le + nutrition : vitamines A et C

VELOUTÉ DE FENOUIL

COMPOTE DE MELON

— Ingrédients

— Préparation

— Ingrédients

— Préparation

Pour 1 enfant
À partir de 4 mois

15 minutes de préparation
20 minutes de cuisson

Pour 1 enfant
À partir de 6 mois

5 minutes de préparation
1 heure au frais

• 5g de beurre doux
• 10g de lait de croissance
• 60g d’eau
• 30g de fenouil
• 20g d’haricots verts fins
• 50g de pommes de terre

Laver et enlever la partie externe du bulbe ainsi
que les branches du fenouil.
Couper le cœur du fenouil en dés.

• 1/8 d’un melon
• 8 rondelles d’une
banane bien mûre
• 1 gousse de vanille

Épépiner et enlever la peau du melon puis le
couper en petits morceaux.

Éplucher et couper la pomme de terre.

Cuire 3-4 min le melon avec la vanille à la
vapeur.

Ajouter les haricots verts à la moitié de la
cuisson.

Une fois cuit, mixer finement la préparation
avec les rondelles de banane.

Cuire le tout 15 minutes à la vapeur, jusqu’à ce
que les légumes deviennent tendres.

Placer la compote au réfrigérateur environ une
heure.

Mixer la préparation avec le beurre, le lait et
l’eau.

Il ne reste plus qu’à déguster !

Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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AUTOMNE

AUTOMNE

ÉPINARDS

POIRE
Saison : De septembre à mai
Portion par enfant : 1/2 poire
Le + nutrition : vitamine C, vitamine K
		
cuivre et fibres

Saison : De septembre à juin
Portion par enfant : 150g environ
Le + nutrition : vitamine A (bêta-carotène)
		
vitamines E, B9, C, K et fibres.

PURÉE D’ÉPINARDS,
RICOTTA ET PATATE DOUCE

CLAFOUTIS À LA POIRE

— Ingrédients

— Préparation

— Ingrédients

— Préparation

Pour 1 enfant
À partir de 6 mois

5 minutes de préparation
12 minutes de cuisson

Pour 4 enfants
À partir de 12 mois

15 minutes de préparation
20 minutes de cuisson

• 2 petites patates
douces
• 2 poignées
d’épinards frais
• 2 c. à café
de ricotta

Éplucher et couper en rondelles les patates douces.

• 1 poire
• 1 c. à soupe de sucre
de canne
• 30g de farine
• 1 pincée de sel
• 1 œuf + 1 jaune d’œuf
• 10cl de lait
• 1 c. à soupe de crème
fluide

Éplucher les poires et les couper en quatre
morceaux.

Équeuter deux poignées d’épinards frais. Placer
les épinards dans une casserole ou un cuitvapeur durant 12 minutes. Après 2 minutes de
cuisson, ajouter la patate douce dans un autre
compartiment.
Lorsque les 12 minutes sont écoulées, placer les
légumes dans le mixeur. Ajouter un peu de jus de
cuisson en fonction de la texture voulue et mixer le
tout.

Cuire à la vapeur pendant quelques minutes,
selon la maturité du fruit.
Dans un saladier, mélanger la farine avec la pincée
de sel, les œufs, le sucre en poudre et le lait et
mixer.
Écraser les morceaux de poires cuits, les répartir
dans des ramequins et verser la préparation
dessus.

Ajouter la ricotta et mixer à nouveau.
Laisser refroidir et déguster !
Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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Mettre le tout 15 minutes au cuit vapeur ou au
four à 180°.
Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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HIVER

HIVER

POTIMARRON

KIWI

Saison : De septembre à mars
Portion par enfant : l’équivalent du poing
de votre main
Le + nutrition : vitamine A et fibres

Saison : De novembre à mai
Portion par enfant : 1 kiwi
Le + nutrition : couvre la totalité
		
des besoins journaliers
		
en vitamine C

CRUMBLE KIWI POMME
BANANE

TAJINE DE VEAU
— Ingrédients

— Préparation

— Ingrédients
Pour 1 enfant
À partir de 18 mois

15 minutes de préparation
1 heure de cuisson

•
•
•
•
•
•
•

Laver, peler et émincer l’oignon.

30g de viande
3 pruneaux dénoyautés
20g d’oignon
70g de potimarron
40g de semoule
Un peu d’huile
Epices douce (cannelle,
curcuma, gingembre...)

Laver, enlever la peau et couper le potimarron
en petits morceaux. Le cuire dans une casserole
d’eau bouillante.
Laver, dénoyauter et couper les pruneaux. Faire
revenir la viande en morceaux dans une poêle
avec un peu d’huile.

— Préparation

Pour 1 enfant
À partir de 8-9 mois

10 minutes de préparation
10 minutes de cuisson

•
•
•
•
•

Réduire les biscuits en miettes et réserver.

1/2 kiwi
1 /2 banane mûre
1/2 pomme
2 biscuits pour bébé
1 pincée de sucre vanillé

Éplucher les fruits et détailler en dés.
Mettre les fruits à cuire à la vapeur et les
saupoudrer des biscuits émiettés avant de les
faire cuire.

Faire revenir l’oignon à feu doux, ajouter le
potimarron et laisser mijotez 10 min.

Quand la texture de la préparation est fondante,
écraser à la fourchette.

Incorporer ensuite les pruneaux, les épices de
votre choix et laisser encore cuire 10 min.

Ajouter le sucre vanillé et bien mélanger avant
de servir tiède ou frais.

Faire gonfler la semoule et mélanger le tout !
Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !
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Retrouvez toutes nos recettes sur www.croc-la-vie.com !

23

AMUSEZ-VOUS !
— P our

les parents

—

Quelle famille d‘aliments est
responsable de la majorité des cas
d’obésité infantile en France ?

“On ne laisse pas bébé dans un coin.”
De quelle œuvre cette phrase est-elle
tirée ?

1. Les aliments riches en protéines,
2. Les matières grasses,
3. Les sucres.

1. Une psychanalyste dans la cité
de Françoise Dolto,
2. Dirty Dancing d’Emile Ardolino,
3. La Guerre des boutons de
Yves Robert.

Combien de fois peut-on présenter
un nouvel aliment à un enfant pour lui
laisser une chance de l’aimer ?
1. Une fois suffit, avec un enfant
on est vite fixé,
2. Le temps de plusieurs cuillères
pour le laisser regoûter,
3. Une dizaine de fois, pour
qu’il s’habitue réellement.
Lequel de ces piliers ne fait pas
partie de l’Agriculture Biologique ?
1. Laisser manger les escargots
avant de cueillir les salades,
2. Le respect de la saisonnalité
des fruits et des légumes,
3. Le droit d’être un légume moche.
Quelle quantité de protéines est-il
recommandé de donner chaque jour
à un enfant d’un an ?
1. 12g,
2. 20g,
3. 35g.

AMUSEZ-VOUS !
— P our

les enfants

—

Relie l’image d’origine de l’aliment
avec l’image de l’aliment prêt à manger

Jusqu’à quel âge un enfant peut-il
boire au biberon ?
1. Jusqu’à ses premières dents,
2. Jusqu’à l’entrée à l’école, surtout
s’il mange à la cantine,
3. Jusqu’à ce qu’il s’en lasse de
lui-même.
Lequel de ces poissons est le plus
recommandé pour un jeune enfant ?
1. La sardine à l’huile,
2. Le saumon fumé,
3. Le poisson pané.

La

Qu’est ce qui ne rentrera jamais
entier dans une marmite, quelque
soit la taille de celle-ci ?
1. Un potiron OGM,
2. Le repas du p’tit dernier
qui a tout le temps faim,
3. Son couvercle.

Les réponses de ce quizz sont disponibles sur
www.croc-la-vie.com/quizz-des-parents
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Age
Nouveaux aliments

Lait

Produits lai�ers et
fromages

Céréales, pommes de terre
et légumes secs

Légumes

Fruits

Viandes, poissons
et œufs

De la naissance à 4 mois

5 à 6 mois

6 à 8/9 mois

• Lait maternel à la demande : couvre tous les besoins
• Lait infan�le "Prépara�on pour Nourrissons"
(anciennement lait 1er âge ou lait spéciﬁque en fonc�on des besoins)

• Lait maternel

• 1/2 yaourt nature
• 50g de fromage blanc
(pas u�le si 3 biberons
de lait par jour)

Pas besoin d'apport supplémentaire
en produits lai�ers et fromages

Possibilité de farines infan�les
avec gluten

• Farines infan�les (avec gluten)
• Pomme de terre
• Céréales mixées (pâtes, riz…)
• Pain à croûte molle

Commencer par quelques cuillères à café
de mono-légume mixé lisse

Possibilité de légumes
crus mixés

Commencer par une cuillère à café
de fruits cuits mixés ﬁnement :
pommes, poires, bananes, pêches, abricots

• Possibilité de fruits crus
bien mûrs mixés
• Introduc�on des fraises
et des kiwis

• 10g de viande ou de
poisson mixés ﬁnement
• 1/4 d'œuf bien cuit

8/9 à 12 mois

ou "Prépara�on de suite"
(anciennement lait 2ème âge)

A par�r de 1 an

• Lait maternel
• Lait de croissance : Idéalement, 500 ml/jr
jusqu'à 3 ans (la plupart peuvent être
proposés dès 10 mois)
Por�on de 10 à 20 g selon l'âge
• Fromages à pâte dure
• Crèmes desserts

• Fromage fondu dans une prépara�on
• Fromage à pâte molle sans la croûte

• Pâtes, riz, blé cuits

• Pâtes ﬁnes (vermicelle, alphabet…)
• Autres céréales : riz, semoule,
boulgour, tapioca

Introduc�on des pe�ts morceaux
pour une purée grumeleuse

• Fruits cuits et crus en pe�ts morceaux
ou écrasés
• Ananas et autres fruits exo�ques

Protéines - Fer,
Calcium - Vitamine D
Acides gras essen�els
Protéines
Calcium
Vitamine A et D
Sucres complexes
Protéines végétales

Ne pas donner de féculents frits
ni de légumes secs avant 18 mois

Fibres
Vitamine B

• Introduc�on des salsiﬁs,
choux verts, blancs et rouges
• Légumes cuits en pe�ts morceaux
ou écrasés

Vitamines
Minéraux

Tous les fruits y compris les fruits séchés,
les fruits oléagineux
(noix, noise�es, amandes..)
en poudre dans des prépara�ons

15 g (3 cc)

Intérêt nutri�onnel

A par�r de 1 an :
20 g (4 cc) ou ½ œuf
A par�r de 18 mois :
30 g (6cc) ou ½ œufs

Fibres

Fibres
Vitamines
Minéraux

Protéines - Fer
Vitamine B12
Zinc (viande)
Oméga 3 et iode
(poisson)

Pour le poisson : limiter à 2 por�ons par semaine dont 1 por�on de poisson gras
Varier les ma�ères grasses
• Beurre : une pe�te noise�e après cuisson
• Crème fraîche : 1 c. à café après cuisson
• Huiles de colza, tournesol ou olive en alternance :
1 c. à café avant 1 an et 2 c. à café après 1 an dans les prépara�ons maison,
1 c. à café dans les plats cuisinés industriels pour bébé.

Ma�ères grasses
ajoutées

Produits sucrés

Boissons

Sel

Pas de sucre ajouté

Eau à proposer en cas de ﬁèvre ou de forte chaleur

Pas de sel avant 1 an

• Biscuits type
à la cuillère
• Pe�ts beurres
• Cacao dans les
prépara�ons
Eau pure à la disposi�on permanente
de l'enfant

Vitamines A et D
(beurre, crème fraîche)
Acides gras essen�els dont
Oméga 3 (huiles)

Avec modéra�on
Glucides complexes et sucre
Tous types de gâteaux si texture
et forme adaptées à l’enfant
Eau pure à la disposi�on de l'enfant

Hydrata�on

A limiter
Ajout d'un peu de sel si cela
permet d'augmenter la
consomma�on des légumes

Sodium

Pour d’autres conseils, actus ou recettes,
rendez-vous sur
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