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Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Notre mission 

Artisan créateur de petits plats premiums pour 

bébés, Comme des Papas facilite le quotidien 

des parents actifs par l’accès à une offre d’ali-

mentation infantile fraîche, bio, saine, essen-

tiellement locale et de saison via une plate-

forme e-commerce et une distribution en domi-

cile., point-relais et lieu de travail.  

Du goût et du frais pour les bébés ! 

Stratégiquement implanté au cœur de la 
région Centre dans l’incubateur 
d’entreprise agroalimentaire Food-Val-de
-Loire. 
A seulement 2h30 de Paris et au plus 
proche des producteurs bio partenaires. 

« Chaque semaine nous 
produisons de A à Z des petits-
plats pour bébés frais et les 
transmettons à un transporteur 
écologique froid partenaire qui 
se charge de les livrer dans toute 
la France. » 
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Comme des Papas souhaite répondre à l’augmentation des attentes des 

parents en termes de qualité et naturalité des produits par une offre de 

petits plats d’origine bio, à garder au frais. Les recettes sont élaborées, 

et préparées dans un souci d’originalité afin de faire découvrir des saveurs 

variées aux bébés et développer ainsi toute leur palette gustative.   



 

 

Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Notre histoire  

L'histoire de trois amis diplômés de l'Ecole Supérieure 

de Savignac, passionnés de gastronomie et qui se sont 

lancés en parallèle de leurs études dans un projet 

d'entreprise, le projet de permettre aux bébés de 

découvrir le bon goût des fruits et légumes.  

 

2012 Naissance 

de l’idée 

2013 Un an de 

développement 

et de tests  

2014 Une campagne 

de crowdfunding 

réussie 

2015 Lancement 

de la boutique en 

ligne  

Les Papas du projet 
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Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Nos engagements 

La politique de Comme des Papas est d’apporter une qualité 

premium, grâce à l’utilisation : 

• De Produits Bio 

• D’ingrédients français et essentiellement locaux  

• Des fruits et légumes de saison et à pleine maturité 

• La pasteurisation comme moyen de conservation 

• Des recettes validées par une nutritionniste  

• Des contrôles réguliers phytosanitaires et microbiologiques 

Le plus sain pour les bébés ! 
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Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Des petits plats frais pour bébés 

Les petits plats peuvent être consommés à 

partir de 6 mois et sont à garder au 

réfrigérateur 21 jours car  pasteurisés, une 

cuisson douce et innovante qui permet de 

conserver toutes les qualités nutritionnelles et 

gustatives des ingrédients.  

Une box pour la semaine 

Comme des Papas propose ses produits 

sous forme de box et apporte ainsi de la 

praticité aux parents actifs qui n’ont pas 

forcément le temps de préparer à manger 

pour leurs bébés durant la semaine ou veu-

lent simplement prendre un peu de temps 

pour eux. 

Les box se déclinent en plusieurs formules, 

chacune ayant un contenu qui répond aux 

différents besoins de la diversification. 

Les petits plats  
homme-made 
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Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Notre gamme de petits plats 

Age: Dès 6 mois 
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Du goût et du frais pour les bébés ! 

 

Age: Dès 6 mois       

Mousseline d’artichaut, sauté de veau aux 
oignons et citron 

• Fond d’artichaut bio  

• Pomme de terre bio 

• Sauté de veau bio 

• Huile de colza bio 

• Oignon bio 

• Lait bio 

• Jus de citron bio 

Saison Eté 

La purée fine des carottes de Monsieur Paul 

Age: Dès 6 mois       

• Carottes bio de Monsieur Paul 

• Coriandre bio 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 160 gr 
                 

Quantité: 130 gr 

Crémeux haricot vert et courgette, touche de 
basilic 

Age: Dès 6 mois       

• Haricot vert bio 

• Courgette bio  

• Basilic bio 

 

Quantité: 130 gr 

 
Purée fine de brocoli, fromage frais 
et pointe de muscade 

• Brocoli bio 

• Pomme de terre bio  

• Fromage frais  bio 

• Muscade  bio 

Quantité: 160 gr 
                 



 

 

Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Notre gamme de petits plats 

 Age: Dès 8 mois       
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Du goût et du frais pour les bébés ! 

 

 

Saison Eté 

Petites Pâtes aux légumes d’été et basilic 

Age: Dès 8 mois       

• Aubergine bio 

• Poivron bio  

• Pâtes bio 

• Tomate bio 

• Oignon bio 

• Huile de colza bio 

• Basilic 

Quantité: 180 gr 

                 

Tajine de courgette, carotte, navarin d’agneau 
et raisins secs 

• Courgette bio  

• Semoule bio 

• Carotte bio 

• Sauté d’agneau bio 

• Oignon bio 

• Huile de colza bio 

• Raisins secs bio 

• Coriandre bio 

Quantité: 180 gr 

Petites Pâtes aux légumes d’été, sauté de dinde  
et basilic 

Age: Dès 8 mois       

• Aubergine bio 

• Poivron bio  

• Pâtes bio 

• Tomate bio 

• Sauté de dinde bio 

• Oignon bio 

• Huile de colza bio 

• Basilic bio 

Quantité: 180 gr 



 

 

Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Notre gamme de petits plats 

Du goût et du frais pour les bébés ! 

 

 

Saison Eté 
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Bohémienne de légumes et fenouil 

Age: Dès 12 mois       

• Aubergine bio 

• Fenouil bio  

• Tomate bio 

 

• Oignon bio 

• Huile de colza bio 

• Romarin bio 

Quantité: 200 gr 

Bohémienne de légumes, fenouil et filet de truite 

Age: Dès 12 mois       

• Aubergine bio 

• Fenouil bio  

• Tomate bio 

 

• Filet de truite bio 

• Oignon bio 

• Huile de colza bio 

• Romarin bio 
Quantité: 200 gr 



 

 

Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Du goût et du frais pour les bébés ! 

Douceur d’abricot et pomme, pointe de cannelle 

Age: Dès 6 mois       

• Abricot bio 

• Pomme bio 

• Cannelle 

 

Age: Dès 6 mois       

Purée fine de cerise griotte, pomme et 
pointe de vanille 

Age: Dès 8 mois       

• Cerise bio 

• Pomme bio 

 

• Vanille bio 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 

Notre gamme de petits desserts 
Saison Eté 
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Compotine de pêche, framboise et vanille de 
Madagascar 

Douceur d’abricot et pomme, pointe de cannelle 

Age: Dès 6 mois       

• Abricot bio 

• Pomme bio 

• Cannelle bio 

Age: Dès 6 mois       

• Pêche bio 

• Framboise bio 

• Pomme bio 

• Vanille bio 

Purée fine de cerise griotte, pomme et 
pointe de vanille 

• Cerise bio 

• Pomme bio 

 

• Vanille bio 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 

Quantité: 130 gr 

Compotine de pêche, framboise et vanille de 
Madagascar 



 

 

Les pe�ts plats homme-made Les pe�ts plats homme-made 

Nos récompenses 

Nos partenaires 

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  
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