
Pour cette
 recette

12
dès

mois crêpes sucrées salées

1 oeuf

100 g de farine

180 ml d’eau

6 mesurettes 
de Nutramigen* 3 LGG®

Ingrédients:

Battre l’oeuf en  
omelette avec une 
fourchette ou un fouet

Mélanger délicatement 
et progressivement

Reconstituer la formule 
Nutramigen* 3 LGG®  en 
ajoutant 180 ml d’eau 
à 6 mesurettes de poudre 
Nutramigen* 3 LGG®

Ajouter progressivement 
la formule reconstituée tout 
en mélangeant pour éviter 
les grumeaux

Laisser reposer une 
heure au réfrigérateur 
pour un meilleur résultat

Faire cuire dans une 
poêle préalablement huilée

Retourner la crêpe 
dans la poêle lorsque 
la pâte se détache bien.

A déguster avec un peu 
de sucre ou de con�ture, 
roulée et avec les doigts…

Sachez qu’un oeuf permet de faire 4 crêpes.

Faites une démonstration de crêpes sautées à votre enfant

Vous pouvez aussi garnir vos crêpes de préparation salée comme des épinards 
a�n de compléter les apports en micro-nutriments.

utilisez uniquement la mesurette      fournie dans votre boîte de Nutramigen* 3 LGG® 

PRESCRITE à votre enfant. Bien respecter les instruction
s de préparation, dilution et 

d’hygiène mentionnées sur la boîte.
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Ajouter 100 g de farine2
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(Pour 4 crêpes)

*% de calcium apporté pour une crêpe sur les 500 mg d'Apports Journaliers Recommandés en calcium jusqu'à 3 ans.

Nutramigen* 3 LGG® est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales et doit, à ce titre être toujours utilisée sous contrôle médical. Ne jamais changer la formule prescrite à votre enfant sans 
avis médical. Le médecin de votre enfant est la meilleure source d’information concernant sa diversification alimentaire. Il est important de lui demander conseil avant l’introduction de tout nouvel aliment.

Nutramigen* 3 LGG® est une marque déposée de Mead Johnson & Co, LCC® 2018 Mead Johnson & Company. Tous droits réservés. LGG® et le logo LGG® sont des marques déposées de Valio, Ltd, Finlande.

difficulté

cuisson

préparation

1 10min

15min

calcium
7*%

1 part : 1 crêpe

RECETTE RÉALISÉE AVEC NUTRAMIGEN*3 LGG® PRESCRIT À VOTRE ENFANT ALLERGIQUE AUX PROTÉINES DU LAIT DE VACHE

(Facultatif)


