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Page !  sur !1 8



Déjà, je vous fait ce super tableau qui est bien pratique en cas d’IPLV ou APLV :)  

!   
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Les recettes salées 

Soupe trio de légumes : patate douce - panais - courge (dès 4 mois) 

Pour 1 portion : 10 minutes de préparation. 15 minutes de cuisson  
Ingrédients : 30g de patate douce. 30 g de courge. 30g de Panais 1 c.a.s d’huile de colza 
Epluchez et hachez les légumes. Les mettre dans une casserole contenant de l’eau en ébullition 
durant 20 minutes (15 minutes à la vapeur). Ecrasez ou mixez les légumes pour obtenir une texture 
uniforme. Ajoutez un filet d’huile de colza. Laissez tiédir.  

Potage à la tomate (dès 6 mois)  

Pour 1 portion : 10 minutes de préparation. 10 minutes de cuisson 
Ingrédients : 150 ml d’eau. 4 tomates. 1/4 d’oignon. 1/2 c.a.C de sucre. 5 mesure de lait infantile. 1  
pincée de noix de muscade. 
Coupez les tomates en morceaux en prenant soin d’ôter le coeur verdissant. Pelez et hacher la 
quantité d’oignon voulue. Faites cuire les légumes dans l’eau sucrée (pour atténuer l’acidité des 
tomates). Passez le tout au mixeur puis au travers d’une passoire fine ou d’un chinois pour obtenir 
une texture lisse. Mélangez le lait infantile au reste de l’eau refroidie. Ajoutez au potage. Ajoutez 
une pincée de noix de muscade.   
Vous pouvez également cuire vos légumes dans un cuiseur-vapeur, mais il faut pouvoir réceptionner 
le jus de cuisson. C’est un peu plus complexe. Compter 8 minutes en cuisson vapeur.  

Purée de courgettes-épinard à la dinde au cumin (dès 6 mois) 

Pour 1 portion : 5 minutes de préparation. 10 minutes de cuisson  
Ingrédients : 50g d’épinard en branche. 60g de patate douce. 200g de courgette. 3 mesure de lait 
infantile. 20g de dinde (escalope de dinde par exemple) . 1 pincée de cumin 
Epluchez la patate douce et la courgette. Coupez les en morceaux. Faites cuire tous les légumes 
dans de l’eau bouillante salée environ 10 minutes (le temps dépend de la taille de vos morceaux) ou 
en cuisson vapeur (environ 8 minutes). Egouttez les bien avant de les mixer. Incorporez les mesures 
de lait infantile et ajoutez le cumin (en fonction de vos goûts et de ceux de votre enfant).  

 
Mijoté d’agneau et d’aubergine (dès 6 mois)  
 
Pour 1 portion : 15 minutes de préparation. 30minutes de cuisson  
Ingrédients : 75g d’aubergine hachée. 75g de tomates concassées. 3 c.a.s. de riz cuit. 90g d’agneau 
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haché. 25g d’oignon haché. 1/2 gousse d’ail hachée. 1 c.a.s de persil plat haché. 1 pincée de 
romarin. 3 c.a.s d’huile végétale. 4 mesures de lait infantile et 60 ml d’eau.  
Faites chauffez à feu doux l’huile dans une casserole pour y faire revenir l’oignon, l’ail jusqu’à 
coloration blonde et dorée. Ajoutez l’agneau et laissez revenir à nouveau 5 minutes. Ajoutez la chair 
d’aubergine et laissez frire 5 minutes supplémentaires. Ajoutez les tomates, le romarin, le persil. 
Laissez mijoter à feu doux durant 20 minutes jusqu’à obtenir une texture tendre et laissez refroidir. 
Ecrasez le mélange si nécessaire. Incorporez les mesures de lait infantile (préalablement mélangée à 
l’eau froide).  

 
Potage de légumes au tapioca / perles du Japon (dès 6 mois) 
 
Pour 2 portions : 5 minutes de préparations. 30 minutes de cuisson.  
Ingrédients : 200g de purée de légumes (petit pot, faites vous mêmes à votre goût), 500ml d’eau, 6 
mesures de lait infantile, 40g de tapioca, 1 pincée de sel.  
Portez à ébullition les 500ml d’eau, y jetez le tapioca. Laissez cuire à feu doux pendant 25 à 30 
minutes en remuant régulièrement. En fin de cuisson, ajoutez la purée de légumes, mélangez. Hors 
du feu, ajoutez les 6 mesures de lait en poudre. Mélangez et servir tiède.  

 
Purée de carottes à la béchamel (dès 9 mois) 
 
Pour 1 portion : 10 minutes de préparation. 15 minutes de cuisson.  
Ingrédients purée : 200g de carottes, 1/2 gousse d’ail, 1 pincée de curcuma. 1 cuillère à café d’huile 
d’olive.  
Ingrédient béchamel : 1 cuillère à soupe de Maizena, 1 cuillère à soupe de margarine végétale. 120 
ml d’eau. 4 mesures de l’eau infantile et 60 ml d’eau.  
Faites cuire les carottes épluchées et coupées en rondelle ainsi que l’ail dans l’eau bouillante salée 
durant 15 minutes (8 min à la vapeur). Lorsque les légumes sont cuits, ajoutez de l’huile d’olive et 
mixez les. Ensuite, préparez la béchamel : faites fondre la margarine et ajouter la maïzena. Ajoutez 
120 ml d’eau et laissez épaissir pendant 2 min en remuant au fouet. Mélangez les mesures de lait 
infantile au 60ml d’eau froide, puis incorporez cette préparation à la béchamel. Enfin, versez cette 
béchamel sur la purée de carottes. 

Gnocchis aux épinards (dès 12 mois)  

Pour 2 portions : 5 minutes de préparation. 25 minutes de cuisson.  
Ingrédients : 200g de pomme de terre (ou patate douce), 50g d’épinards hachés (frais ou décongelé), 
50g de maïzena, 8 mesures de lait infantile.  
Epluchez et faites cuire les pommes de terre à l’eau bouillante salée, ou à la vapeur pendant 12 
minutes. Faites cuire les épinards dans un peu d’huile en laissant l’eau de rétention s’évaporer 
pendant 3 minutes. Dans le bol du robot, mettre les pommes de terre cuites, les épinards bien 
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égouttés, la farine et les mesures de lait infantile. Salez si vous le souhaitez. Faites tourner le robot à 
petite vitesse pour former une boule de pâte. Faites chauffez une casserole d’eau. Lorsque l’eau 
frémit prélevez des morceaux de pâte avec deux cuillères à café et pochez les gnocchis une minute. 
Servez.  

Flan de courgettes (Dès 12 mois)  

Pour 3 portions : 5 minutes de préparations. 40 minutes de cuisson.  
Ingrédients : 300g de courgette, 1 oeuf, 6 mesures de lait infantile et 30 ml d’eau. 15g de Maïzena, 
1 pincée de sel (si vous souhaitez) 
Pelez la moitié de la courgette pour conserver un peu de vert. Râpez la avec la râpe à gros trous. 
Ajoutez l’oeuf battu, la maïzena et le sel. Mélangez les mesures de lait aux 30 ml d’eau puis 
incorporez cette préparation aux courgettes râpées. Remplissez des moules en silicone et enfournez 
pendant 40 minutes à 60° (th2.). Démoulez tiède.  

 
Flan au jambon (dès 12 mois)  

Pour 2 portions : 5 minutes de préparation. 30 minutes de cuisson 
Ingrédients : 1 oeuf, 30g de jambon, 10g de maizena, 100ml d’eau, 3 mesures de lait.  
Reconstituer le lait infantile en le mélangeant avec de l’eau. Battre l’oeuf en omelette, ajouter la 
maizena, puis le lait infantile, le jambon coupé en petit morceau (ou mixé selon vos goûts), la 
pincée de sel. Bien mélangez et répartir ce mélange dans deux ramequins. Faire cuire le mélange au 
four th.6 (180°) pendant 20 à 25 minutes. Servir tiède accompagné d’une part de légumes. 

Les recettes sucrées 

Petite semoule cacaotée ( dès 6 mois)  

Pour 2 portions : 10 minutes de préparation. 5 minutes de cuisson 
Ingrédients : 30g de semoule de blé dur extra-fine. 210ml d’eau. 5g de cacao. 15g de sucre. 8 
mesures de lait infantile + 30 ml d’eau.  
Portez à ébullition 210 ml d’eau avec le sucre et le cacao. Versez la semoule en pluie et laissez cuire 
à feu doux jusqu’à épaississement. Laissez tiédir. Mélangez le lait infantile aux 30 ml d’eau froide 
puis incorporez cette préparation à la semoule cacaotée. Versez immédiatement la préparation dans 
des ramequins.  

 
Crème à la vanille (dès 6 mois)  

Pour 1 portion, 5 minutes de préparations. 5 minutes de cuisson 
Ingrédients : 6 mesures de lait infantile, 180 ml d’eau, 20g de maïzena, 1/2 sachet de sucre vanillé.  
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Dissoudre la maizena dans l’eau. Faire cuire quelques minutes à petits bouillons (2/3 min max). 
Laissez tiédir hors du feu. Ajoutez le sucre et le lait infantile, remuez bien. Pour évitez la formation 
d’une peau en surface, couvrir le flan avec une feuille fraicheur ou le remuez régulièrement.  

Pannacotta à la gelée de myrtille (dès 6 mois) 

Pour 2 portions : 5 minutes de préparation . 5 minutes de cuisson 
Ingrédients : 240 ml d’eau. 50g de gelée de groseille. 1/2 cuillère à café d’agar-agar. 20g de sucre. 
10 mesures de lait infantile + 30 ml d’eau.  
Portez à ébullition 240ml d’eau avec le sucre et l’agar-agar. Laissez tiédir. Mélangez le lait infantile 
aux 30 ml d’eau froide puis incorporez cette préparation à la précédente. Disposez une grosse 
cuillère de gelée de groselle au fond des verrines et faites couler doucement la panacotta sur la 
gelée. Laissez prendre 3 h au frais. Servir frais.  
 
Riz au lait vanillé (dès 6 mois)  

Pour 1 portion : 5 minutes de préparation , 30 minutes de cuisson  
Ingrédients : 100g de riz rond, 6 mesures de lait infantile. 250ml d’eau , 15g de sucre, 1/2 gousse de 
vanille.  
Rincez le riz. Mettre le riz rincé dans une casserole et ajoutez le sucre, la vanille et l’eau. Faire cuire 
durant 30 minutes. Retirez la casserole du feu et ajoutez le lait infantile. Mélangez bien et laisser 
reposer au frais.  

Crème renversée au caramel (dès 6 mois) 

Pour 3 portions : 5 minutes de préparation. 5 minutes de cuisson. 
Ingrédients : 240 ml d’eau. 50g de sucre. 1/2 cuillère à café d’agar-agar. 20g de sucre. 10 mesures 
de lait infantile.  
Portez à ébullition 240 ml d’eau avec 20g de sucre et l’agar-agar. Laissez tiédir. Mélangez le lait 
infantile aux 30 ml d’eau froide puis incorporez cette préparation à la précédente. Faites fondre le 
sucre restant avec une cuillerée d’eau. Lorsqu’il est d’une belle couleur caramel, versez-le dans des 
moules en silicones. Versez aussitôt la crème sur le caramel et laissez prendre 3h au frais avant de 
démouler.  

Sabayon à l’orange (dès 6 mois)  

Pour 3 portions : 10 minutes de préparation. 5 minutes de cuisson.  
Ingrédients : 210 ml de jus d’orange. 3 jaunes d’oeufs. 50g de sucre. 8 mesures de lait infantile.  
Fouettez les jaunes d’oeufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le jus 
d’orange. Faites chauffer une casserole d’eau et plongez)y le récipient qui contient le mélange pour 
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faire un bain marie. Fouettez doucement jusqu’à ce que la préparation épaississe, puis sortez-là du 
bain marie. Lorsque le sabayon est refroidi, ajoutez petit à petit 8 mesures de lait infantile en 
fouettant. Versez la préparation dans des coupelles et laissez refroidir.  

 
Polenta à la pomme (dès 6 mois) 

Pour 2 portions :  
Ingrédients : 70g de pomme (golden ou granny smith), 50g de semoule à polenta, 2 c.a.s d’huile de 
colza, 120 ml de jus de pomme, 60ml d’eau, 12 mesures de lait infantile.  
Epluchez la pomme. Râpez et faites la revenir dans une casserole avec l’huile et le sucre jusqu’à ce 
qu’elle devienne légèrement dorée. Ajoutez alors la polenta et le jus de pomme. Laissez ensuite 
cuire à feu moyen jusqu’à obtention d’une pâte bien épaisse. Réalisez un lait concentré avec l’eau 
tiède, les mesures de lait. Incorporez le ensuite au mélange précédent puis versez dans des petits 
ramequins. Laissez prendre au frais pendant 1h. 

Riz au lait à la pomme (dès 9 mois) 

Pour 2 portions : 10 minutes de préparation et 25 minutes de cuisson 
Ingrédients : 1 pomme, 50g de riz rond, 270 ml d’eau, 2 cuillères à soupe rases de crème de riz (15g 
environ), 20g de sucre, 10 mesures de lait infantile et 30 ml d’eau.  
Faites cuire le riz rond dans 270ml d’eau additionnée du sucre. Lorsqu’il est tendre, ajoutez la 
crème de riz et laissez tiédir. Mélangez le lait infantile aux 30 ml d’eau froide et incorporez à la 
préparation. Epluchez la pomme et coupez la en fine lamelles. Dans une poêle chaude, faites 
caraméliser les morceaux de pommes dans un peu d’huile additionnée d’une cuillerée de sucre. 
Disposez les pommes rôties au fond de la verrine et ajoutez le riz au lait. Laissez refroidir.  

Recettes bonus :  
  

Crêpes légères (dès 12 mois)  

Pour 10 crêpes : 10 minutes de préparation. 15 minutes de cuisson.  
Ingrédients : 320 ml d’eau gazeuse, 8 mesures de lait infantile. 4 cuillères à soupe de farine de riz. 2 
cuillère à soupe de poudre de flan vanille garanti sans lait. 3 cuillère à soupe de maïzena. 1 cuillère 
à soupe d’huile.  
Mélangez la poudre de flan, la maïzena, la farine de riz et les mesures de lait. Mouillez doucement 
avec l’eau pétillante sans cesser de tourner afin de conserver une bonne aération de la pâte. Ajoutez 
l’huile. Graissez une poële avec du papier absorbant imbibé d’huile. Versez un peu de pâte et 
tournez la poêle pour napper la surface. Faites cuire 2 minutes sur chaque face. Renouveler 
l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. Remplissez vos crêpes de garnitures sucrée ou salée.  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Pâte à tarte (dès 12 mois )  

Pour plusieurs petits fonds de tarte : 5 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson 
Ingrédients : 3 oeufs, 3 c.a.s d’eau tiède, 150g de sucre cristal, 120g de farine.  
Battre les 3 jaunes d’oeufs avec l’eau tiède et le sucre cristal afin d’avoir un mélange mousseaux. 
Ajouter alors la farine tamisée et les blancs en neige ferme. Etaler sur une tôle huilée et farinée. 
Cuire au four th.4. (120°) pendant 15 à 20 minutes.  

 

Et surtout…. Bon appétit ! 
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