
mois
6 

Premières 
cuillères



Purée
de potimarron

et pâtisson
 PRÉPARATION 5 min.    CUISSON 20 min.

INGRÉDIENTS
• 40 g de potimarron • 40 g de pâtisson

• 1 brin de ciboulette

Lavez et pelez le potimarron ainsi que le pâtisson.

Coupez la chair de ces deux légumes en petits dés.

Faites-les cuire à la vapeur ou à l’étouffée pendant une 
vingtaine de minutes.

Mixez avec le brin de ciboulette et servir.
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ASTUCES ET CONSEILS  le pâtisson se trouve facilement sur 
les marchés et désormais en grandes et moyennes surfaces. 
Ce légume fait partie de la grande famille des cucurbitacées, au 
même titre que le potimarron qui est une variété de courge voi-
sine du potiron.

6 MOIS 
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Compote 
abricot-pêche

 PRÉPARATION 2 min.  CUISSON 10 min.  REPOS 20 min.

INGRÉDIENTS
• 30 g d’abricot • 30 g de pêche

Lavez, dénoyautez et ôtez la peau des fruits.

Coupez-les en quartier et laissez cuire à la vapeur ou à 
l’étouffée 10 min.

Mixez et servez frais.

Compote 
pomme-banane

pruneaux
 PRÉPARATION 2 min.  CUISSON 15 min.  REPOS 20 min. 

INGRÉDIENTS
• ½ pomme • ½ banane

• 2 pruneaux dénoyautés

Lavez la pomme et épluchez cette dernière, ainsi que la 
banane.

Taillez les fruits (pomme, banane et pruneaux) en morceaux.

Faites-les cuire à feu doux dans une petite casserole avec 
quelques cuillères à soupe d’eau de source, environ 15 min.

Mixez le tout puis laissez refroidir avant de servir.

Mixez avec le brin de ciboulette et servir.
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ASTUCES ET CONSEILS  vous pouvez également pocher les 
fruits en les plongeant dans de l’eau bouillante. Cette technique 
est particulièrement valable pour les fruits qui ne nécessitent pas 
beaucoup de temps de cuisson, comme la banane ou encore la 
pêche.

6 MOIS 



Compote 
multipommes

 PRÉPARATION 3 min.  CUISSON 10 min.  REPOS 20 min. 

INGRÉDIENTS
• 20 g de pomme Granny Smith

• 20 g de pomme golden
• 20 g de royal gala

Lavez et épluchez les pommes.

Coupez-les en quartiers et laissez cuire à la vapeur ou 
à l’étouffée 10 min.

Mixez et servez frais.
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menus type 
pour un bébé

entre 6 et 7 mois

   PETIT DÉJEUNER  
• 1 tétée ou 1 biberon de 210 ml de lait de suite

   DÉJEUNER  
• 60 g de purée de légumes cuits mixés sans sel ajouté

• 1 tétée ou un biberon de 150 ml de lait de suite

   GOÛTER   
• 60 g de compote de fruits cuits mixés sans sucre ajouté

• 1 tétée ou un biberon de 150 ml de lait de suite

   DÎNER  
• 60 ml de potage de légumes sans sel ajouté

• 1 tétée ou un biberon de 150 ml de lait de suite
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Liste 
de courses

LAIT ET PRODUITS LAITIERS
• Lait de suite (si bébé n’est
pas allaité)

LÉGUMES
• Blette
• Brocoli
• Carotte
• Courge butternut
• Courgette
• Endive
• Épinard
• Fenouil
• Haricot vert ou haricot beurre
• Laitue
• Patate douce
• Pâtisson
• Poireau
• Potiron et potimarron

FRUITS
• Abricot
• Banane
• Coing

• Mirabelle
• Nectarine
• Pêche
• Poire
• Pomme
• Prune (et pruneau)
• Raisin (sans peau ni pépins)
• Reine-claude

AROMATES
• Aneth
• Basilic
• Cerfeuil
• Ciboulette
• Clou de girofle
• Coriandre
• Cumin
• Estragon
• Laurier
• Noix de muscade
• Persil
• Romarin
• Sarriette
• Sauge
• Thym

6 MOIS 




