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IntroductIon

Un nombre croissant de personnes dans le monde font le choix d’une alimenta-
tion sans viande ni produits animaux. Parmi elles, beaucoup décident de partager 
ce mode de consommation avec leurs enfants. Pourtant, la question des enfants 
végétariens ou véganes est encore sensible et demeure une réalité peu acceptée en 
France, à l’inverse d’un certain nombre de pays.

Dans son rapport de 20091, l’Association américaine de diététique, la plus grande associa-
tion de nutritionnistes au monde, déclare : « Les alimentations végétarienne et végéta-
lienne bien planifiées sont appropriées à tous les stades de la vie, y compris la grossesse, 
l’allaitement, la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, et pour les athlètes. Planifiées 
de façon adéquate, elles satisfont les besoins nutritionnels des bébés, des enfants et des 
adolescents, et contribuent à une croissance normale. » Même son de cloche de la part de 
l’Académie américaine de pédiatrie, qui écrit dans son guide de la nutrition infantile : « Les 
enfants présentent une bonne croissance et se développent parfaitement dans la plupart 
des alimentations lacto-ovo-végétariennes et végétaliennes, dès lors que celles-ci sont 
bien planifiées et supplémentées de façon appropriée2. » Selon la Société canadienne de 
pédiatrie3, « un régime végétarien ou végétalien bien planifié qui tient compte des divers 
éléments nutritifs peut représenter un mode de vie sain à toutes les étapes de la crois-
sance du fœtus, du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent ». L’organisation de santé 
publique britannique NHS va dans le même sens : « Dès lors que les enfants reçoivent 
les nutriments qui leur sont nécessaires, ils peuvent être élevés de façon tout à fait saine 
avec une alimentation végétarienne ou végétalienne4. » Cet avis concerne également les 
femmes enceintes : « Une alimentation végétarienne ou végétalienne variée et équilibrée 
fournit les nutriments appropriés lors de la grossesse. »

Dans bon nombre de pays, les bébés ne mangent ni viande ni poisson, par exemple en 
Inde, où l’on compte près de 40 % de végétariens de naissance. Dans une majorité de 
pays asiatiques, la consommation de produits laitiers par les jeunes enfants est très 
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qui signifie que si 1 kilo de bœuf nourrit 1 homme pendant 1 semaine, 10 hommes pour-
raient être nourris avec le même poids de protéines végétales. Si nous faisions le choix 
d’une alimentation végétale, nous pourrions ainsi nourrir toute la planète.

L’élevage est en effet une activité peu rentable : beaucoup plus de calories sont inves-
ties pour produire de la viande animale qu’il n’en ressort pour la consommation. En 
termes de ressources utilisées, 70 % des terres agricoles sont consacrées, de façon 
directe ou indirecte, à l’élevage13. Plus d’un tiers du volume des céréales produites dans 
le monde sert à nourrir les animaux destinés à notre consommation14. Ce sont autant 
de ressources nécessaires à l’alimentation humaine qui sont ainsi détournées. Les 
chiffres de la soif ne sont pas moins dramatiques : plus de 1 milliard d’individus n’ont 
pas accès à l’eau potable et l’on estime que, dans moins de 15 ans, les deux tiers de l’hu-
manité souffriront du manque d’eau. À l’heure actuelle, l’agriculture utilise 80 % de l’eau 
potable sur Terre, dont l’immense majorité est investie, directement ou indirectement, 
dans l’élevage.

La faim dans le monde est aujourd’hui essentiellement due à un problème de réparti-
tion des ressources, mais il se pourrait qu’elle soit bientôt causée par un manque global 
de ressources. Le moyen le plus efficace d’éviter la catastrophe annoncée est de dimi-
nuer massivement sa consommation de produits animaux, ce que l’ONU et bon nombre 
d’experts préconisent. 

des bénéfices pour la santé
Une alimentation végétalienne n’est pas seulement possible, il semble qu’elle soit éga-
lement meilleure pour notre santé. Parce que les régimes sans produits animaux sont 
dépourvus de cholestérol et que leur taux d’acides gras saturés est faible, mais également 
parce qu’ils sont riches en fibres, minéraux, vitamines et antioxydants, ils sont en général 
plus sains que les régimes carnés. De nombreux chercheurs et experts ont révélé qu’une 
alimentation végétalienne permet, entre autres, de diminuer les risques de développer 
des maladies cardio-vasculaires, un diabète de type 2, certains cancers (notamment les 
cancers du côlon et de la prostate), des troubles de la mémoire, certaines maladies chro-
niques ainsi que des problèmes d’obésité. Les végétariens et les végétaliens ont ainsi une 
meilleure santé15 et une meilleure espérance de vie que les omnivores16.

Ce n’est pas un hasard si le Dietary Guidelines Advisory Committee américain (dont 
le rapport sert de base scientifique aux recommandations nutritionnelles officielles) 
a enjoint en 2015 les Américains à végétaliser leur alimentation17. Faire le choix d’une 
alimentation végétarienne ou végétalienne pour son enfant est en effet un moyen de 
lui offrir une meilleure santé et une plus longue espérance de vie.

C’est pour toutes ces raisons que des parents peuvent être amenés à faire le choix 
d’une alimentation végétale pour leurs enfants. Parce qu’ils combattent des injustices 
morales et se soucient tout autant de la santé de leurs enfants que de la préservation 
du monde dans lequel ceux-ci grandiront, ces parents ne devraient pas craindre d’évo-
quer leur régime alimentaire à leur pédiatre, pas plus qu’ils ne devraient passer pour de 
« mauvais parents ». Élever des enfants selon un mode végétarien ou végane n’est en 
effet pas qu’un choix faisable, mais un choix souhaitable.
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PréconcePtion 
et grossesse

Contrairement à certaines idées reçues, il est possible d’être enceinte en étant végé-
tarienne ou végétalienne sans que cela ne mette en danger la santé du bébé ou de 
la maman. La position de l’Association américaine de diététique et des Diététiciens 
du Canada18, de même que celle de l’Académie américaine de pédiatrie19, est claire : 
l’alimentation végétalienne est tout à fait compatible avec un désir d’enfant. Une 
étude américaine20 a d’ailleurs montré que les femmes végétaliennes connaissent 
des grossesses saines et normales et que seules 0,1 % de ces femmes présentent un 
syndrome de pré-éclampsie (une haute pression sanguine pouvant mener à des nais-
sances prématurées), contre 5 à 10 % pour le reste de la population.

Malgré cela, le végétalisme de la femme enceinte a mauvaise presse en France, contrai-
rement à ce qui se passe dans un certain nombre de pays voisins, à l’exemple de l’Al-
lemagne ou de l’Angleterre, où il est accepté par les professionnels de santé et où des 
menus spéciaux sont mis en place dans les hôpitaux pour recevoir les futures mamans 
végétaliennes. Ne vous inquiétez donc pas si, durant votre grossesse, on vous assaille 
de questions sur la possibilité d’être végétarienne ou végétalienne et d’avoir un enfant : 
la réponse est oui !

Besoins nutritionnels Pendant 
la PréconcePtion et la grossesse

Il est important d’avoir une alimentation équilibrée dès que l’on souhaite concevoir la vie. 
D’autre part, il est conseillé de prendre des compléments alimentaires prénataux afin de 
s’assurer une grossesse sereine. En effet, un éventuel déficit en minéraux ou vitamines 
peut ne pas être apparent, mais diminuer la fertilité des hommes comme des femmes.

Hommes
Pendant la période de préconception, il est important pour les hommes de s’assurer un 
bon apport en zinc et en sélénium, dont une carence peut affecter la fertilité masculine, 
ainsi qu’en vitamines A, C et E.

femmes

vitamines
Deux nutriments sont absolument essentiels à la grossesse : la vitamine B12 et l’acide 
folique (vitamine B9). Les aliments végétaux ne contenant pas de vitamine B12, il est 
important d’en prendre un supplément. Celui-ci doit être quotidien, à raison de 3 µg par 
jour, car le bébé ne puise pas ses nutriments dans les réserves de sa mère, mais dans 
son sang, ce qui est aussi le cas durant l’allaitement. Un certain nombre de végétaux 
sont de bonnes sources d’acide folique (légumes verts feuillus, légumineuses, levure 
de bière et oléagineux), mais il est prudent de prendre un supplément de 400 µg d’acide 
folique pendant le premier trimestre de la grossesse. Dans la plupart des cas, les com-
pléments multivitaminiques prénataux comprennent ces deux nutriments.

L’alimentation de la future maman est également gage d’un bon déroulé de la gros-
sesse. Il est important de s’assurer notamment de bonnes sources de bêtacarotène 
(provitamine A), de riboflavine (vitamine B2), ainsi que de vitamines C et D. Les besoins 
en vitamine D sont multipliés pendant la grossesse, car le fœtus et la production de 
lait maternel nécessitent des sources accrues de calcium, dont l’absorption fait appel 
à la vitamine D. Celle-ci n’étant pas présente dans les aliments d’origine végétale, il est 
recommandé de s’assurer une bonne exposition au soleil. Toutefois, il peut être judi-
cieux de se supplémenter en vitamine D3, souvent comprise dans les compléments pré-
nataux, à raison de 10 µg par jour. Attention, la vitamine D3 est majoritairement d’ori-
gine animale, à moins que les compléments ne soient certifiés véganes.

Vitamines Sources dans l’alimentation

Provitamine A 
(bêtacarotène)

Fruits et légumes de couleur orange

Vitamine C Fruits et légumes

Vitamine E Oléagineux, huiles végétales, légumes à feuilles vertes, germes de blé

Vitamine B9 
(acide folique)

Légumes à feuilles vertes, légumineuses, levure de bière, oléagineux

minéraux
Il est également important de s’assurer de bonnes sources de calcium, de zinc et de fer, 
dont les besoins sont accrus lors de la grossesse. S’il est montré qu’une alimentation 
végétale garantit un apport supérieur en fer qu’une alimentation carnée, les réserves 
en fer sont toutefois généralement plus faibles chez les végétariens et végétaliens, 
en raison d’une moins bonne absorption du fer non héminique d’origine végétale. 
Pour autant, il semble que les carences en fer ne soient pas plus importantes chez les 
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Minéraux Sources dans l’alimentation

Zinc Germes de blé, céréales complètes (trempage avant cuisson), légumineuses, 
graines oléagineuses, son de blé, cacao, purée de cacahuètes, graines de lin, 
flocons d’avoine, oléagineux, soja

Fer Légumineuses, fruits secs, légumes verts

Sélénium Noix du Brésil

Calcium Légumes verts, choux, amandes, sésame, mélasse, figues séchées, tofu

Iode Algues

Magnésium Soja, cacao, graines de courge, noix du Brésil, haricots, son de blé, amandes, noix de 
cajou, épinards, lentilles, germes de blé

Protéines
Une alimentation végétalienne équilibrée assure une quantité suffisante de protéines, 
même pendant la grossesse, où les besoins sont accrus. En temps normal, on estime 
qu’une personne a besoin de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour, 
ce qui signifie qu’une femme de 62 kilos a besoin d’environ 50 g de protéines par jour. 
Ces besoins évoluent peu pendant le premier trimestre de grossesse, mais le corps de 
la femme enceinte nécessite environ 25 g de protéines supplémentaires à partir du qua-
trième mois. Une femme de 62 kilos aura ainsi besoin de 75 g de protéines. Si vous atten-
dez des jumeaux, il est recommandé d’ajouter 50 g de protéines, soit un total de 100 g par 
jour. Heureusement, il existe un très grand nombre d’aliments végétaux riches en proté-
ines et qui subviennent parfaitement aux besoins accrus de la future maman. Parmi eux…
• Les légumineuses : soja, lentilles, haricots, pois chiches, fèves, lupin, cacahuètes…
• Les céréales : blé, avoine, seigle, riz…
• Les pseudo-céréales : sarrasin, quinoa, amarante.
• Les oléagineux : amandes, noix, noisettes, graines de courge, graines de chia…
• Les algues : wakamé, dulse, laitue de mer, haricots de mer…
• Les légumes verts et les herbes : kale, brocolis, orties, persil…

exemples de menus quotidiens pour satisfaire les besoins en protéines d’une future 
maman « végé »

Petit déjeuner (au choix)
•  Porridge : 60 g de flocons d’avoine, 250 ml de lait de soja, 1 c. à s. de purée d’amandes, 3 noix du 

Brésil, 1 petite poignée de raisins secs, 1 banane – 25 g de protéines
•  tartines : 2 tranches de pain complet, 1 c. à s. de beurre de cacahuète, 2 figues, 1 poignée 

d’amandes – 25 g de protéines
•  salé : 125 g de tofu brouillé, 100 g d’épinards, 1 c. à c. de purée de noix de cajou – 25 g de protéines

végétaliens que chez les omnivores21. Pour s’assurer d’une absorption optimale, il est 
recommandé de consommer une source de vitamine C lors des repas, en y ajoutant par 
exemple un fruit ou quelques gouttes de jus de citron. Faites attention à bien vérifier 
votre taux de fer avec une prise de sang avant de prendre des compléments en fer, car 
ceux-ci peuvent interférer avec l’absorption du zinc et du cuivre, et mener à des pro-
blèmes de constipation. En outre, il est recommandé de consommer des sources d’iode, 
parmi lesquelles le sel de table et les algues.
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Quels aliments  
selon l’âge de bébé ?

il est important pour la santé du bébé d’introduire certains aliments à un moment 
donné et d’attendre pour d’autres. élaborés en fonction des recommandations de 
l’oms (organisation mondiale de la santé), du ministère de la santé français et du 
ministère de la santé canadien, ainsi que de l’anses (agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), ces tableaux énu-
mèrent les principaux aliments d’une alimentation végétalienne équilibrée et l’âge à 
partir duquel vous pouvez les proposer à votre enfant.

mATIères 
grasses

légumes

Fruits

CéréAles  eT 
légumineuses

4-7 moIs

4-6 moIs 6-12 moIs 12-18 moIs

4-7 moIs

7-9 moIs

7-9 moIs

9-12 moIs

9-12 moIs

12 moIs et +

12 moIs et +

• avocat
• Huiles végétales

• crèmes de céréales 
avec ou sans gluten

• croûton de pain
• galette de riz

• purées d’oléagineux 
(amandes, noisettes…)  

mélangées avec une 
bouillie

• betterave rouge
• brocoli • carotte

• céleri-rav 
• concombre • courge

• courgette
• cresson • Fenouil

• Haricot vert
• panais • poireau

• poivron
• pomme de terre

• potimarron
• potiron • rutabaga

• tomate 
• topinambour

• abricot • banane
• cHâtaigne • coing

 • litcHi • mandarine
• mûre  • myrtille

• nectarine • pêcHe
• poire • pomme
• prune • raisin

• articHaut 
• aubergine

• céleri-brancHe
• cHampignons
• cHou cHinois

• cHou-Fleur 
• cHou-rave

• endive 
• épinard

• laitue
patate douce

• radis 
• radis noir
• rHubarbe

• ananas • cassis
• cerise • citron
• Figue • Fraise

• Framboise
• Fruit de la passion
• groseille • mangue

• melon • myrtille
• orange

• pamplemousse
• pastèQue

• KaKi
• Kiwi

• asperge
• cHou de bruxelles

• salsiFis

• pain complet

• purées d’oléagineux 
en tartine

• biscuit dur
• porridge d’avoine

• pain complet grillé
• pain ricHe en Fibres

légumineuses * 
(lentilles, pois cHicHe, soja…)

• oléagineux en petits 
morceaux

attention touteFois :  
les oléagineux ont un potentiel 

allergène fort. on veillera en 
conséquence à les introduire 

à petite dose d’abord dans 
l’alimentation des tout-petits.

* nous faisons le choix dans ce livre d’intro-

duire les légumineuses, dont le soja, à l’âge 

de 9 mois, et non 15 mois selon les recom-

mandations françaises (voir « Faut-il avoir 

peur du soja ? », page xx). en effet, les légu-

mineuses constituant d’excellentes sources 

de protéines et étant introduites dès 9 mois 

dans un certain nombre de pays, il nous est 

apparu raisonnable de proposer ces substi-

tuts de la viande et des produits laitiers aux 

petits végétariens ou végétaliens.

• pâtes complètes
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10 règles d’or   
de lA dIversIfICATIon AlImenTAIre

quelques règles simples à respecter…

1. ni trop tôt ni trop tard : mettez en place la diversification dès l’âge de 6 mois, voire à 
partir de 4 mois si l’enfant exprime une envie de nourriture. Une diversification trop pré-
coce ou trop tardive peut être à l’origine d’allergies. Le lait doit néanmoins constituer la 
base essentielle de son alimentation jusqu’à l’âge de 1 an.
2. À chacun son rythme : plus qu’une véritable alimentation, la diversification est une 
découverte du goût. Ne forcez surtout pas votre enfant et laissez-le aller à son rythme. 
S’il refuse un aliment, n’insistez pas et proposez-le à nouveau quelques jours plus tard. La 
mastication et la déglutition ne s’acquièrent que progressivement, et les régurgitations 
peuvent être fréquentes au début.
3. un à la fois : n’introduisez qu’un aliment à la fois et en petite quantité. Attendez plu-
sieurs jours avant d’introduire un nouvel aliment et évitez de le faire au repas du soir. Il 
est important que le nourrisson se familiarise avec les aliments et que son système diges-
tif les accepte.
4. Pas de surdosages : le nourrisson adapte les quantités qu’il mange en fonction de ses 
besoins. Faites-lui confiance et ne le forcez jamais à finir son assiette. Il est important que 
l’enfant ait assez d’appétit pour boire son lait, qui reste la base de son alimentation. Pour 
vous donner des repères, l’OMS préconise un nombre de repas et de tétées ou biberons 
par jour selon l’âge de l’enfant :
− à 6 mois, 9 tétées ou biberons et 2 repas ;
− à 9 mois, 7 tétées ou biberons et 4 repas ;
− à 12 mois, 5 tétées ou biberons et 4 à 5 repas.
5. Pas d’ajouts : la purée ou compote de votre bébé n’est pas à vôtre goût ? N’ajoutez ni sel 
ni sucre. Les goûts des bébés ne sont pas les mêmes que les nôtres et leurs organes (reins, 
pancréas) sont encore fragiles.
6. l’enfant n’est pas un adulte miniature : son système digestif est immature et il peut 
éprouver des difficultés à digérer des aliments riches en fibres ou irritants. Si la plupart 
des légumes peuvent être proposés à l’enfant, évitez pour commencer ceux qui peuvent 
fermenter dans les intestins et provoquer des gaz, comme les choux et salsifis.
7. respectez l’ordre de la diversification : commencez par les fruits et légumes, en purée 
lisse ou écrasés, puis introduisez doucement les céréales. Les légumineuses pourront 
être introduites à l’âge de 9 mois (15 mois selon les recommandations de l’Anses).
8. ne restreignez pas les apports en lipides : l’enfant a besoin d’acides gras essentiels 
pour se développer. Ajoutez toujours 1 cuillerée à café d’huile végétale sur ses purées et 
préparations « salées ». Veillez à varier les huiles proposées.
9. soyez imaginatif : variez les textures, les formes et les saveurs des aliments proposés. 
10. laissez-le faire : votre enfant a envie de goûter des aliments en dehors de son assiette ? 
S’ils ne présentent pas de risques d’étouffement, laissez-le faire. Veillez à ne pas saler ou 
sucrer systématiquement les plats collectifs, afin que votre enfant puisse y goûter.
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Mon enfant  
ne mange pas

« c’est un calvaire de le faire manger », « elle fait des caprices », « il recrache tout ce 
que je lui donne », « elle se fait vomir »… voilà des phrases que beaucoup de parents 
prononcent à un moment ou un autre. la peur que son enfant ne mange pas, pas suf-
fisamment ou pas assez varié, est en effet partagée par un grand nombre d’adultes. 
s’inquiéter pour son enfant est une attitude bien naturelle, surtout si l’on estime 
qu’il met sa santé et son développement en danger. Beaucoup de parents sont ten-
tés de faire manger leur enfant « malgré tout », que ce soit par la force, la ruse, les 
supplications ou le chantage. Pourtant, faut-il réellement s’inquiéter ? votre enfant 
ne mange-t-il vraiment pas ?

courbes de croissance et moyennes de taille/poids
L’interprétation des courbes de croissance est problématique, car elle peut conduire 
les parents à s’inquiéter sans raison pour leur enfant. Ainsi, certains peuvent prendre 
peur quand ils voient que leur bébé est en bas de la courbe de croissance, par exemple 
en dessous du quinzième centile. Pourtant, que signifie « être en bas » de cette courbe ? 
Cela signifie que l’enfant a un poids parfaitement normal, mais que 85 % des enfants de 
son âge pèsent plus que lui – et que 15 % des enfants pèsent moins que lui. Les courbes 
ne reflètent pas des frontières entre des poids « normaux » et « anormaux », mais sim-
plement une moyenne calculée sur des milliers de bébés. De la même manière, il ne 
faut pas s’inquiéter si un enfant ne « suit pas sa courbe », car toutes les courbes, person-
nelles et différenciées, qui ont permis de créer cette moyenne connaissent des écarts, 
mais qui ne peuvent être reproduits dans une courbe générale.
D’autres parents s’inquiètent également quand, après une prise de poids importante 
et constante tout au long des premiers mois, la courbe de leur enfant marque une 
inflexion. Or tous les enfants ne se développent pas au même rythme : certains bébés 



Mespremières 
purées 

des petites purées de légumes toutes simples pour introduire les aliments solides 
auprès de votre bébé.

quelques règles à respecter pour bien commencer la diversification :
• n’introduisez qu’une nouveauté à la fois (nouveau légume, la cuillère, etc.) ;
•  privilégiez au départ des légumes doux comme la carotte, les courges, le potiron. Le 

panais a un goût plus marqué, mais assez sucré également ;
•  attendez que tous les légumes aient été introduits un par un avant de passer aux 

duos de légumes (voir page XX) ;
•  commencez par quelques cuillerées à café par repas avant de passer à une portion 

entière. Ne vous laissez pas décourager si votre enfant refuse de goûter au départ et 
proposez à nouveau gentiment dans les jours suivants, sans jamais forcer.

L’important est de laisser l’enfant aller à son rythme. Plus qu’un apport nutritionnel, il 
s’agit surtout de découverte gustative.
Les huiles végétales sont indiquées à titre d’exemple et pour montrer que l’important 
est de diversifier les sources de matières grasses : n’hésitez pas à en choisir d’autres 
(noisette, cameline, etc.).

Préparation

Épluchez les légumes, ôtez leurs graines si nécessaire, coupez-les en morceaux et faites-
les cuire à la vapeur ou dans un petit fond d’eau, à feu doux et à couvert, pendant 10 à 15 
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Pour une version « purée lisse » : mixez-les 
avec le fond d’eau restant ou un peu d’eau. Pour une version « écrasée de légumes » : écra-
sez les légumes à la fourchette, au besoin avec un peu d’eau. Servez chaque portion tiède, 
arrosée d’une cuillerée à café d’huile végétale.

Pour 4 portions – à partir de 6 mois

Purée de pa-
tates douces

• 400 g de patates 
douces (environ 2 

patates)
• Huile de lin

Purée 
de panais

• 400 g de panais 
(2 à 3 panais)

• Huile de chanvre

Purée de 
courgettes

• 400 g de courgettes 
(environ 2 grosses 

courgettes)
• Huile d’olive

Purée de courge 
butternut
• ½ courge  
butternut

• Huile de colza
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fruits et légumes



Yaourt à la banane
• 1 banane mûre

• 1 pot de yaourt de soja (125 g)
• 1 pincée de vanille en poudre

Yaourt mangue-framboise
• 2 tranches de mangue

• 1 poignée de framboises
• 100 g de yaourt de soja

• Quelques gouttes de jus de citron

Yaourt mangue-framboise
• 2 tranches de mangue

• 1 poignée de framboises
• 100 g de yaourt de soja

• Quelques gouttes de jus de citron

65

Je découvre les 
fruits et légumes

si vous avez une centrifugeuse ou, mieux encore, un extracteur de 
jus, n’hésitez pas à préparer des jus pour votre enfant. c’est une 
bonne occasion de lui faire goûter des légumes qui ne passent 
pas encore sous forme entière ou en purée ! cela offre aussi la 
possibilité de lui faire découvrir des aliments crus sans mettre à 
mal son système digestif encore fragile. vous pouvez diluer les jus 
avec de l’eau s’ils vous paraissent trop forts ou trop sucrés.

Pour 2 portions – à partir de 7 à 8 mois

Mes premiers 
jus et  

smoothies



Pour une douzaine de biscuits – à partir de 10 mois
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Mes   
premiers  biscuits

Biscuits salés 
au quinoa

contrairement au riz, au blé ou au mil-
let, le quinoa n’est pas une graminée. on 
parle plutôt de « pseudo-céréale ». riche 
en protéines et dépourvu de gluten, il est 
idéal pour les jeunes enfants.

• 50 g de farine de blé type 65
• 50 g de flocons de quinoa
• 1 c. à s. de levure maltée

• 4 c. à s. d’huile d’olive
• 1 pincée de cumin en poudre

• 3 c. à s. d’eau chaude

Préparation

Dans un saladier, mélangez la farine, les 
flocons et la levure maltée. Ajoutez l’huile 
d’olive et le cumin, puis l’eau chaude. Mélan-
gez intimement avec les doigts jusqu’à obte-
nir une boule. Placez au réfrigérateur pour 1 
heure. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Étalez la pâte au rouleau sur environ 4 mm 
d’épaisseur (vous pouvez l’étaler entre deux 
feuilles de Cellophane pour éviter qu’elle 
ne colle au rouleau). Découpez-la à l’em-
porte-pièce et enfournez pour 12 à 15 minutes.
Laissez les biscuits refroidir sur une grille.

Biscuits fins 
pomme-cannelle

• 125 g de farine d’avoine (ou de blé T80)
• 30 g de pomme séchée hachée menu

• 1 pincée de cannelle en poudre
• 2 c. à s. d’huile de coco fondue

• 100 ml de lait de riz
• 70 ml d’eau

Préparation

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un saladier, mélangez la farine, la 
pomme et la cannelle. Ajoutez l’huile de coco, 
puis versez le lait de riz et l’eau tout en mélan-
geant. Vous obtenez une pâte assez liquide.
Étalez la pâte sur une plaque chemisée de 
papier cuisson aux bords légèrement repliés 
vers le haut et enfournez pour 15 à 20 minutes.
Retirez la pâte quand les bords commencent 
à se craqueler. Découpez-la ensuite au cou-
teau en carrés de 5 cm de côté. Retournez 
les carrés et enfournez à nouveau pour 3 à 4 
minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient 
dorés et croustillants. Faites-les refroidir sur 
une grille… et laissez-en pour votre enfant !

Astuce  Vous pouvez acheter de la farine 
d’avoine (à ne pas confondre avec de la crème 
d’avoine précuite !) en magasin bio. Vous pou-
vez aussi faire votre propre farine à partir de 
flocons d’avoine.

Pour se faire les dents, rien ne vaut de bons biscuits bien croquants ! on les prépare 
sans sucre, afin de ne pas habituer les tout-petits à la saveur trop sucrée des biscuits 
du commerce.

mes 
premières céréales



Pour une dizaine de boulettes – à partir de 12 mois

88

Boulettes     
de 

couscous

• 1 c. à s. de graines de lin ou de chia moulues
• 5 c. à s. d’eau

• 1 petite carotte ou 1 courgette
• ½ oignon

• 200 g de semoule cuite
• 1 c. à s. de farine

• 2 pincées de curry
• Huile d’olive

Préparation

Mélangez les graines de lin avec l’eau et laissez gonfler quelques minutes.
Placez la carotte (ou la courgette) et l’oignon dans le bol d’un mixeur et actionnez-le pour obtenir 
un hachis de légumes (vous pouvez aussi râper finement les légumes).
Dans un saladier, mélangez la semoule, la farine et le curry. Ajoutez le hachis de légumes et les 
graines de lin dans leur eau. Formez des boulettes.
Faites revenir les boulettes dans une poêle légèrement huilée quelques minutes à feu moyen-vif, 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Baissez le feu, couvrez et poursuivez la cuisson quelques 
minutes.
Servez avec une purée de légumes et des crudités.

vous avez préparé de la semoule et il vous en reste ? réchauffée dans une casserole 
avec un fond d’eau, elle attache ou, trop aqueuse, elle perd de sa consistance pour se 
transformer en bloc informe. la solution : préparer des boulettes de couscous pour 
vos tout-petits ! faciles à faire et rapidement prêtes, elles sont une solution idéale 
pour utiliser des restes.

mes 
premières céréales



Pour 1 portion  – à partir de 12 mois
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Mes
premières
tartines

Tartines amande et kaki
• 1 c. à c. de purée d’amandes

• 1 pincée de vanille en poudre
• Quelques gouttes de lait végétal

• 2 tranches de pain complet
• 1 kaki frais

Préparation

Diluez la purée d’amandes et la vanille dans 
quelques gouttes de lait végétal (sauf si la 
purée est déjà très liquide). Tartinez le pain du 
mélange obtenu et ajoutez le kaki coupé en 
tranches. Servez.

Tartines choco-banane
• 1 c. à c. de purée de cacahuètes

• 1 c. à c. de yaourt de soja
• ¼ de c. à c. de cacao en poudre

• 2 tranches de pain complet • ½ banane

Préparation

Mélangez la purée de cacahuètes avec le 
yaourt de soja et le cacao en poudre. Tartinez 
le pain du mélange obtenu, ajoutez la banane 
coupée en rondelles et servez.

Tartines à l’avocat
• ½ petit avocat

• Quelques gouttes de jus de citron
• 2 tranches de pain complet

Préparation

Écrasez l’avocat à la fourchette, ajoutez 
quelques gouttes de jus de citron et mélan-
gez intimement. Tartinez le pain avec la 
purée obtenue et servez.

Tartines noisette et 
fruits rouges

• 2 tranches de pain 
• 1 c. à c. de purée de cajou

• Une dizaine de framboises + 
quelques myrtilles

• 1 pincée de cannelle en poudre

Préparation

Tartinez le pain de purée de cajou et disposez 
les fruits rouges par dessus. Saupoudrez de 
cannelle et servez.

mes 
premières céréales

les tartines sont un plat idéal à servir aux enfants car ils peuvent les tenir et les 
manger tout seuls. au petit déjeuner, au déjeuner ou au goûter, ces tartines riches en 
protéines font un repas ou un en-cas parfait !
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