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Les recettes salées 

Jardinière de légumes au poulet - Dès 6 mois 
Pour 1 portion -  
Ingrédients : 15g d’escalope de poulet - 1 petite carotte - 1 petit navet - 1 poignée d’haricots verts 
extra-fins si possible - 1 poignée de petit pois - Un peu de persil (à votre convenance) - 1 c.a.s 
d’huile végétale (olive, tournesol, pépin de raisin, colza, ou la super huile Quinteuses) - 30 ml lait 
infantile 
Lavez vos légumes. Pelez la carotte et le navet. Lavez-les et coupez-les en dès. Effilez les haricots 
verts si ce n’est pas faits, coupez-les en morceaux. Mettez les légumes dans une casserole d’eau 
froide et faire cuire 2 h et ajoutez le poulet à 15 minutes de la fin ou cuisez le tout dans un panier 
vapeur durant 18 minutes (poulet avec les légumes dès le début de cuisson). Mixez ensuite les 
légumes, le poulet, ajoutez la matière grasse. Vous pouvez ajouter + / - de lait infantile pour une 
texture +/- lisse, et cela permet d’hydrater votre petit bout si celui-ci ne boit pas beaucoup. 

Crème de poireau-pomme de terre et pintade à la mousse de pomme - dès 
6 mois 
Pour 2 portions -  
Ingrédients pour la crème de poireau-pomme de terre : 3àg de blanc de poireau, 120g de pomme de 
terre, un peu de persil (selon votre gout), 1 c.a.s d’huile d’olive.  
Nettoyez bien le poireau, puis coupez le en julienne. Lavez et épluchez les pommes de terre. 
Découpez-les en rondelles. Dans une casserole, faites suer l’eau de végétation du poireau, puis 
mouillez avec 250ml d’eau. Dès qu’elle est frémissante, ajoutez le persil et les rondelles de pomme 
de terre. Faites cuire à feu doux pendant 35 à 40 min. Passez au mixeur, ajoutez l’huile végétale.  
Ingrédients pour la pintade à la mousse de pomme : 1 pomme reinette ou golden, 100g de fromage 
blanc à 40% de mat. grasse, 20g de pintade préalablement cuite, 1 pincée de cannelle.  
Pelez la pomme et coupez là en quartiers en prenant soin d’enlever les parties dures du centre et les 
pépins. Saupoudrez de cannelle et faites les cuire 10 min à la vapeur. Passez ensuite au mixeur avec 
le fromage blanc. Pendant ce temps, retirez la peau de la pintade, passez la viande à la moulinette / 
au hachoir. Transvasez la mousse de pomme dans l’assiette et parsemez là du hachis de pintade.  

Brandade de poisson à la patate douce / butternut - Dès 7 mois  
Pour 2 portions :  
Ingrédients : 1 grosse patate douce, 40g de butternut, 40g de filet de colin, 30ml de lait infantile, 1 
noisette de beurre (ou 1 c.a.s d’huile végétale), 1/4 de sachet de court-bouillon 
Faites cuire la pomme de terre et la butternut coupées en morceaux et épluchés dans une casserole, 
pendant environ 15 min (ou 12 min en cuisson vapeur). Faites cuire le poisson au court-bouillon 
pendant environ 10 min. Mixez ou écrasez les légumes selon la consistance souhaitée, ajoutez le 
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lait. Placez la moitié de la purée dans un ramequin beurré, ajoutez une couche de poisson, recouvrez 
du reste de purée et un peu de chapelure pour les plus gourmands. Faites dorer légèrement au four et 
servez.  

Caviar d’uabergine au boeuf - Dès 7 mois  
Pour 1 portion  
Ingrédients : 150g d’aubergine, 20g de boeuf, 50 ml de lait, 15g de riz 
Lavez l’aubergine et partagez la en deux. Placez les deux morceaux dans un cuiseur vapeur. Faites 
cuire 8 min. Faites revenir la viande dans une poêle. Faites cuire le riz dans de l’eau bouillante 
salée. Lorsque l’aubergine est cuite, grattez l’intérieur avec une petite cuillère, placez la chair 
d’aubergine au mixeur avec le lait, la viande, le riz cuit. Mixez pour obtenir une purée homogène. 
Vous pouvez servir le caviar dans le corps d’aubergine qui reste, sinon, vous pouvez le rajouter à la 
préparation avant de mixer.  

Crème de maïs au magret de canard - Dès 6 mois 
Pour 1 portion 
Ingrédients : 1 petite boite de maïs doux, 250ml de lait infantile, 1 pincée de noix de muscade, 1 
c.a.s d’huile végétale, 20g de magret de canard  
Rincez bien à l’eau les grains de maïs, faites bouillir le lait. Une fois le lait chaud, passez le maïs au 
mixeur, ajoutez petit à petit le lait jusqu’à obtenir une crème onctueuse, ajoutez la muscade et 
l’huile végétale. Puis le magret de canard (préalablement cuit, soit à la vapeur, soit dans une poêle 
sur son gras, à l’unilatéral).  

Flan de courgette au comté et lapin - Dès 8 mois 
Pour 2 portions  
Ingrédients : 350g de courgette, 200ml de lait infantile, 1 c.a.c de farine, 1 oeuf, 30g de comté rapé, 
40g de lapin 
Préchauffez le four à 200°C (th.7). Lavez et coupez les courgettes, avec ou sans leur peau, selon vos 
goûts. Dans un saladier, mélangez le lait, l’oeuf, la farine et la courgette. Faites cuire le lapin à la 
vapeur 8 min. Hachez le et ajoutez le à la préparation. Versez dans deux ramequins, saupoudrez de 
fromage râpé. Faites cuire environ 20 minutes au four.  

Quenelles d’épinards à la sole - Dès 8 mois  
Pour 1 portion   
Ingrédients : 100g d’épinard hachés, 100ml de lait infantile, 10g de farine, 10g de beurre, 2 c.a.s de 
concassée de tomates, 20g de sole.  
Dans une casserole d’eau bouillante, faites cuire les épinards 10 min (ou 8 min à la vapeur), 
Egouttez les et réservez les. Faites cuire la sole à la vapeur pendant 8 min (ou au four (220°C / Th7) 
pendant 6 min. Ajoutez la sole émiettée à la concassée de tomates et aux épinards. Dans une 
casserole, faites fondre le beurre et jetez-y en pluie la farine. Faire roussir quelques minutes et 
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versez le lait. Laissez épaissir la béchamel pendant 6 à 10 minutes selon la consistance souhaitée. 
Réalisez de petites quenelles d’épinards avec deux cuillères à soupes et nappez les de béchamel.  

Petit couscous à l’agneau - Dès 8 mois 
Pour 1 portion  
Ingrédients : 1 verre de semoule, 1 carotte, 1 petite courgette, 1 peu de blanc de poireau, 20g 
d’agneau cuit, persil, 1 filet d’huile végétale.  
Pelez la carotte et coupez la en petits morceaux. Lavez la courgette, coupez les extrémités et 
détaillez là également en petits morceaux. Faites bouillir de l’eau, mettez y les légumes et le persil 
hachés, faites cuire pendant 10 min environ, ajoutez la semoule et laissez cuire à nouveau 8 min. 
Vous pouvez également cuire l’ensemble des légumes 12 min à la vapeur, et la semoule à la 
casserole puis mélanger les deux. Egoutez et ajoutez un filet d’huile et la viande. Ecrasez ou mixez 
selon la consistance souhaitée.  

Galettes de dinde à la purée de potimarron - Dès 9 mois  
Pour 1 portion 
Ingrédients : 20g de filet de dinde, 2 brins de persil plat, 1 pomme de terre, 100g de potimarron, 
50ml de lait infantile, 1 c.a.c de farine, 1 c.a.s d’huile végétale 
Lavez et épluchez la pomme de terre et le potimarron. Coupez les en cubes. Faites cuire 15 min 
dans 1 litre d’eau et réduisez en purée (ou 12 min à la vapeur). Incorporez le lait et mélangez bien. 
Pendant ce temps, mixez le filet de dinde cuit (à la poêle ou à la vapeur), incorporez le persil haché 
finement. Formez deux boulettes. Aplatissez les à la fourchette. Couvrez les de farine. Dans une 
poêle anti-adhésive, faites chauffer l’huile à feu doux. Laissez cuire les galettes 4 minutes de 
chaque côté et servez avec la purée de potimarron.  

Légumes verts au romarin et polenta au parmsean - Dès 9 mois 
Pour 2 portions  
Ingrédients : 1/2 courgette, 50g de brocoli, 50g de haricots verts extra fin, 1 morceau de fenouil, 1 
brin de romarin frais, 1 dl de polenta, 10g de parmesan, 100ml de lait  
Lavez et essuyez les légumes avant de les couper en petits dés. Plongez le brocoli, les haricots verts, 
le romarin dans une casserole d’eau bouillante, mettez à cuire 5 min. Ajoutez la courgette coupée en 
rondelles et le fenouil émincé. Laissez cuire 7 minutes (ou 16 min le tout à la vapeur). Une fois les 
légumes cuits, retirez le brin de romarin. Mixez les légumes jusqu’à obtenir la consistance 
souhaitée. Faites chauffer le lait avec le parmesan. Dès que la préparation bout, ajoutez la polenta 
hors du feu. Mélangez jusqu’à obtention d’une texture lisse et consistante. Servez les légumes 
mixés et la polenta.  

Les recettes sucrées 
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Crème de banane à la fève tonka - dès 6 mois  
Pour 1 portion  
Ingrédients : 1 banane, 150ml de lait, une pincée de sucre tonka  
Epluchez et coupez la banane en morceaux. Faites la cuire 8 min à la vapeur. Mixez la en ajoutant le 
lait iinfantile, la pincée de sucre fève tonka. Dans une casserole, faites réchauffez ce mélande à feu 
doux pendant 2/3 min sans faire bouillir. Versez dans un ramequin et laissez tiédir avant de servir.  

Crème de riz - Dès 7 mois 
Pour 1 portion  
Ingrédients : prenez une tasse comme mesure, 1 mesure de riz moulu fin ou concassé (le riz rond 
fonctionne également), 1 mesure de lait, 3/4 de mesure de sucre en poudre, 7 mesures d’eau, 1/2 
mesure de fleur d’oranger  
Mettez les ingrédients (sauf la fleur d’oranger) dans une casserole sur feu doux. Faites chauffer sans 
cesser de remuer. Lorsque le mélange commence à bouillir, ajoutez la fleur d’oranger, laissez cuire 
encore, toujours en remuant. Quand la crème épaissit, éteignez le feu et versez dans un ramequin. 
Laissez refroidir et mettez au frais au moins 2h.  

Compote de fraise - citron au biscuit - Dès 7 mois 
Pour 1 portion  
Ingrédients : 100g de fraises, 100ml de lait, 1 biscuit pour bébé, 1 c.a.c de jus de citron, 3 feuilles de 
menthes 
Lavez et équeutez les fraises. Mixez les avec le lait. Ajoutez le jus de citron et mixez à nouveau, en 
intégrant les feuilles de menthe.  Vous pouvez : soit mixez le biscuit avec la préparation pour les 
plus petits, soit émiettez le biscuit sur le petit bol pour amener du croustillant. Versez dans une petit 
bol. Laissez refroidir avant de servir.  

Crème à la vanille - Dès 8 mois 
Pour 4 portions 
Ingrédients : 500 ml de lait infantile, 100g de fécule de maïs, 1 sachet de sucre vanillé, 30g de 
sucre. 
Mettez une tasse de lait de côté et faites chauffer le reste. Pendant ce temps, mélangez la fécule de 
maïs, le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez la tasse de lait froid, et battez avec un fouet. Incorporez le 
lait chaud tout en fouettant. Mettez le mélange sur ce feu doux sans cesser de fouetter. Dès que la 
préparation commence à épaissir, retirez du feu, continuez de fouetter jusqu’à l’obtention d’une 
crème. Versez alors dans de petits pots et laissez refroidir.  

Mousse d’abricots-romarin - Dès 8 mois 
Pour 1 portion  
Ingrédients : 2 abricots, 1 c.a.s de fromage blanc 40% de MG, 1 c.a.c de sucre en poudre, 20 cl de 
crème fleurette, un peu de romarin 

Page !  sur !5 7



Lavez et essuyez les abricots, vous pouvez les épluchez si vous souhaitez éviter l’acidité. Coupez 
les en deux, retirez le noyau et coupez en petits dès. Mixez les morceaux avec les brins de romarins 
pour obtenir une compotée d’abricots. Ajoutez le fromage blanc, le sucre en poudre. Mixez à 
nouveau. Dans un bol très froid, mettez la crème fleurette, 1 cuillerée à soupe d’eau glacée. Battez 
au fouet électrique, vitesse moyenne, puis à grande vitesse quand elle a doublé de volume. 
Incorporez délicatement la crème à la préparation d’abricots. Versez dans une coupe, mettre au 
réfrigérateur 2h avant de servir.  
Vous pouvez varier les goûts, quelques pistes : fraises-menthe, pomme-cannelle, poire-pêche-
framboise, pomme-cassis, fruits rouges, pêche-fraise-verveine, etc.  

Clafoutis au fruits - Dès 10 mois 
Pour 1 portion 
Ingr&dients : 100ml de lait, 1 c.a.c de semoule extra fine, 3 c.a.s de macédoine de fruits (ou de 
fruits frais coupés en morceaux), 1 c.a.c de sirop de fruits 
Préchauffez le four à 210°C (th7). Dans une casserole, faites chauffer doucement le lait. Versez la 
semoule en pluie, mélangez. Laissez gonfler à feu doux pendant 1 min sans cesser de remuer. Hors 
du feu, ajoutez le sirop de fruit. Versez la préparation dans un ramequin, ajoutez les fruits égouttés 
(ou coupez en morceaux si fruits frais), faites cuire 10 min environ. Sortez le plat du four, laissez 
refroidir avant de servir 

Crumble fraise-rhubarbe - Dès 10 mois 
Pour 1 portion 
Ingrédients : 1 pétiole jeune de rhubarbe, 6 fraises, 1 c.a.s d’huile végétale, 1 c.a.s de farine de blé, 
1 c.a.s de sucre  
Lavez le pétiole de rhubarbe, pelez le, coupez le en morceaux de 2/3cm. Faites cuire à la vapeur 
environ 12 min. Récupérez les, sans le jus de cuisson, ajoutez les fraises (lavées, équeutées, coupez 
en morceaux), selon l’âge de bébé laissez les fruits en morceaux ou mixez. Préparez le crumble en 
mélangeant l’huile, la farine, le sucre pour obtenir une texture sableuse. Dans un ramequin, mettre 
les fruits, saupoudrez le crumble par dessus, enfournez à 200°C (th7) pendant 5 min. Laissez tiédir 
et servir (peut aussi se manger froid). 

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.  
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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.  

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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