
 

 



 

 



 

 

Les petits plats homme-made 

 

Age: Dès 6 mois       

 Betterave bio 

 Carotte bio 

 

Mouliné de blette sauté de veau 

Age: Dès 8 mois 

 Blette bio  

 Pomme de terre bio 

 Sauté de veau bio 

 Huile de colza bio 

 Oignon bio 

 Lait bio 

La purée fine des carottes de Monsieur Paul 

Age: Dès 6 mois       

 Carottes bio de Monsieur Paul 

 Coriandre bio 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 180 gr 

Quantité: 130 gr 

Purée fine d’épinard et de fromage frais  

Age: Dès 6 mois       

 Épinard bio  

 Pomme de terre bio  

 Fromage frais  (LAIT)  

 

Quantité: 130 gr 

 

Purée fine de Betterave rouge  



 

 

Les petits plats homme-made 

 

Age: Dès 8 mois       

 Blette bio 

 Pomme de terre bio 

 Oignon bio 

 Lait de vache bio 

 Huile de colza bio 

 

 

 

La purée fine de cresson courgette et sauté de dinde 

Age: Dès 6 mois       

 Cresson bio 

 Courgette bio  

 Dinde bio 

 Pomme de terre bio 

 Oignon bio 

 Huile de colza bio 

Quantité: 160 gr 

                 

Quantité: 180 gr 

Mouliné crémeux de petit pois 

Age: Dès 12 mois       

 Petit pois bio  

 Romarin bio 

 Huile de colza bio 

 Fromage frais (LAIT) 

Quantité: 200 gr 

 

Mouliné de blette  



 

 

                 Risotto de fenouil   

Age: Dès 8 mois       

 Fenouil bio 

 Riz rond bio 

 Eau de cuisson 

 Oignon bio 

 Huile de colza bio 

 

Parmentier crémeux de petit pois et sauté 

de poulet  

 Sauté de poulet bio 

 Petit pois bio 

 Pomme de terre bio 

 Huile de colza bio 

 Oignon bio 

 Romarin 

 Lait de vache bio 

Risotto de fenouil et filet de truite  

Age: Dès 8 mois       

 Fenouil bio 

 Oignon bio 

 Eau de cuisson 

 Filet de truite bio 

 Huile de colza bio 

 Riz rond bio 

Quantité: 180 gr 

Quantité: 180 gr 

Quantité: 200 gr 

Age: Dès 12 mois       

Les petits plats homme-made 



 

 

Les petits plats homme-made 

Banane et gousse de vanille: 

Age: Dès 6 mois       

 Banane bio 

 Vanille de Madagascar bio 

 

Purée fine de pomme et cannelle: 

Age: Dès 6 mois       

 

 Pomme bio 

 Cannelle bio 

Purée fine de fraise et rhubarbe: 

Age: Dès 8 mois       

 Fraise bio 

 Rhubarbe bio 

 

 Banane bio 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 



 

 

Les petits plats homme-made 

http://www.cc-controis.com/pole-agroalimentaire.html
http://www.cc-controis.com/pole-agroalimentaire.html


 

 

Les petits plats homme-made 

http://www.kisskissbankbank.com/comme-des-papas-les-petits-plats-bebes-homme-made
http://www.commedespapas.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits plats homme-made 
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Les petits plats homme-made 

 

http://www.commedespapas.fr/


 

 

Les petits plats homme-made 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z7UxOB0eMmus.kFWBs0puf9hA&usp=sharing


 

 

LA BOX de 12 ‘‘Mon Père ce héros!’’: 

Un assortiment de 12 petits plats, 6 plats et 6 desserts 

parmi toute notre gamme, cette box comblera bébé 

toute la semaine, une véritable explosion de saveurs !  

 

Disponible en 3 gammes:  

 Dès 6 mois 

 Dès 8 mois  

 Dès 12 mois 

LA BOX de 8 ‘‘Je suis ton père!’’: 

Une box pour découvrir nos petits plats, composée 

de 4 plats et 4 desserts, comme une introduction en 

douceur au vrai goût des bons fruits et légumes.  

Disponible en 3 gammes:  

 Dès 6 mois 

 Dès 8 mois  

 Dès 12 mois 

Prix client TTC : 37 € - 39 €* 

Prix client TTC : 32,50 € - 34,50 €*  

Les petits plats homme-made 



 

 

LA BOX DOUCEUR ‘‘Papa gâteau’’: 

Un assortiment de 12 petits desserts, une box aux véri-

tables saveurs de fruits! Pratique pour une petite pause 

goûter au parc ou pour 

compléter un repas avec 

une touche sucrée. 

LA BOX VEGGIE ‘‘Papa jardine’’: 

Une box Veggie pour ceux qui ne mangent pas de 

viande ni de poisson. Composée de bons légumes et 

de fruits de saison, elle saura ravir les plus petits (et leurs 

parents).  

LA BOX ALLERGIE ‘‘Mon papa poule’’: 

On pense aussi à tous ceux qui ont des allergies et intolé-

rances. C’est promis dans cette box ni gluten, ni protéine 

de lait, ni noix, ni aucun autre allergène commun (soja, 

fruits à coques, œuf, poissons…)  

 Dès 6 mois 

 

Prix client : 37 €* 

Prix client : 36,50 €* 

Prix client : 37 €* 

Les petits plats homme-made 



 

 

Lauréats Initiative 

Loir-et-Cher 2014 

Entreprise  

Remarquable  

2014 

Lauréat Réseau 

Entreprendre 

2014 

Hébergés dans 

l’incubateur 

d’entreprise  

Food-Val-de-Loire 

Une campagne de crowdfunding 

réussie et 8000 € récoltés grâce à plus 

de 100 donateurs  

Les petits plats homme-made 

http://www.kisskissbankbank.com/comme-des-papas-les-petits-plats-bebes-homme-made


 

 

Les petits plats homme-made 

mailto:a.begou@commedespapas.fr

