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Dès la naissance, manger est une des principales activités de l’enfant. De nombreuses 
questions se posent alors, pour être sûr de lui donner le meilleur et favoriser sa bonne 
croissance.

Tout au long de la vie, des étapes vont se succéder : alimentation lactée, diversification, 
repas comme les grands….et s’accompagner de nouvelles interrogations.

C’est une implication collective et familiale, dans une période où l’enfant construit sa 
personnalité.

C’est ainsi que la Ville de Bordeaux met en œuvre depuis 2001, un programme d’action 
local au niveau de différents services municipaux (structures d’accueil petite enfance, 
écoles, centres de loisirs).

Lancé en janvier 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a pour objectif 
général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant 
sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Le programme a été prolongé en 
2006 puis en 2011.  

La Ville de Bordeaux signataire de la Charte Ville Active du PNNS, s’est ainsi engagée 
à participer à l’atteinte des objectifs du PNNS en améliorant l’offre alimentaire et en 
menant des actions d’éducation nutritionnelle. C’est dans ce cadre qu’en 2007, un 
groupe de travail réunissant des professionnels de la petite enfance s’est formé afin 
d’harmoniser les pratiques de l’offre alimentaire sur la Ville.

Aujourd’hui 5 ans après l’élaboration du livret alimentation, un nouveau groupe de 
travail s’est constitué pour le réactualiser suite notamment aux évolutions de la 
réglementation en matière de nutrition.

Ce livret est un guide pratique d’aide à l’élaboration  des repas des enfants de moins 
de 3 ans, réalisé par et pour les professionnels de la petite enfance.

Il contient des conseils, des repères et des recommandations pour permettre de 
réaliser des repas de qualité, variés, adaptés et source de plaisir.

Le temps du repas et l’éveil au goût sont aussi explorés car tout aussi importants.

Il peut aussi être un support de dialogue entre les professionnels et les parents 
en apportant des éléments de réponse aux questions que chacun peut se poser  
autour de l’alimentation.

L’essentiel : grandir en se faisant plaisir !

La santé vient 
en mangeant

LE GUIDE NUTRITION

DE LA NAISSANCE

À TROIS ANS

250-06134-B  Guide 0_3 ans  5/01/06  16:34  Page 1

Les Guides PNNS 
«Grand Public» et 
«Professionnels» 
sont les principales 
références de ce livret. 

Pour en savoir plus : 
www.mangerbouger.fr
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Les indispensables 
pour l’élaboration 
des menus

1

1.1 - Plan alimentaire

1.2 - Fréquences recommandées

1.3 - Répertoire des recettes

1.4 -  Calendrier des fruits et 
légumes de saison en France 

1.5 - Calendrier des festivités
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Semaine 1
1.1 Plan alimentaire

• Pain repas 10g (1 tranche de baguette) et 10 à 20g pour le goûter (1 à 2 tranches)

• Pain repas 20g (2 tranches de baguette) et 30 à 40g pour le goûter (3 à 4 tranches)

*VPO = Viande, Poisson, Œuf

6-12 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée

VPO* (à partir du 
8ème mois)

Volaille Bœuf Volaille Porc Poisson

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent (uniquement pommes de terre) + Beurre

Produit laitier

Dessert Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Lait maternisé ou lait de croissance ou laitage infantile

Fruit Fruit cuit

Céréales Pain ou biscuit adapté type boudoir selon l’avancée de l’enfant

12-18 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Féculent Cuidité Crudité Féculent Crudité

VPO* Volaille Bœuf Œuf Porc Poisson

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent  + Beurre

Produit laitier Yaourt Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit cru / Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Fromage > 150mg Fromage blanc Lait de croissance Yaourt Lait de croissance

Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit cuit Fruit

Céréales Pain Pain Céréales (pétales) Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit

18-36 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Féculent Cuidité Crudité Féculent Crudité

VPO* Volaille Bœuf
Œuf/préparation 

salée
Porc Poisson

Garniture Légumes Féculent
Légumes / 
Féculent

Légumes Féculent

Produit laitier Yaourt Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit Fruit Fruit cuit Fruit Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Fromage > 150mg Fromage blanc Lait de croissance Yaourt Lait de croissance

Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit cuit Fruit

Céréales Pain Pain Céréales (pétales) Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit

Avant 6 mois, l’alimentation est essentiellement lactée.
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Semaine 2

• Pain repas 10g (1 tranche de baguette) et 10 à 20g pour le goûter (1 à 2 tranches)

• Pain repas 20g (2 tranches de baguette) et 30 à 40g pour le goûter (3 à 4 tranches)

•  Le produit laitier pourra être intégré à un plat (exemple : carottes râpées à l’emmental) et donc ne sera pas proposé  
en tant que tel

6-12 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée

VPO* (à partir du 
8ème mois)

Bœuf Volaille Veau Poisson Jambon blanc

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent (uniquement pommes de terre) + Beurre

Produit laitier

Dessert Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Lait maternisé ou lait de croissance ou laitage infantile

Fruit Fruit cuit

Céréales Pain ou biscuit adapté type boudoir selon l’avancée de l’enfant

12-18 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Cuidité Féculent Crudité Crudité Féculent

VPO* Bœuf Volaille Veau Poisson Jambon blanc

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent  + Beurre

Produit laitier Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit cru / Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Petit suisse Lait de croissance Yaourt Yaourt aromatisé Fromage blanc

Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit Fruit cuit

Céréales Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain Pain Céréales (pétales)

18-36 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Cuidité Féculent Crudité Crudité Féculent

VPO* Bœuf (haché) Volaille Veau Poisson Jambon blanc

Garniture Féculent Légumes Féculent Féculent Légumes

Produit laitier Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Petit suisse Lait de croissance Yaourt Yaourt aromatisé Fromage blanc

Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit Fruit secs

Céréales Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain Pain Céréales (pétales)
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Semaine 3

• Pain repas 10g (1 tranche de baguette) et 10 à 20g pour le goûter (1 à 2 tranches)

12-18 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Crudité Cuidité Féculent Crudité Féculent

VPO* Poisson Emincé de lapin Porc Bœuf Œuf

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent + Beurre

Produit laitier Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Yaourt

Dessert Fruit cru / Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Yaourt Lait de croissance Lait de croissance

Fromage blanc 
vanille

Fromage > 100mg

Fruit Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit cuit

Céréales Pain Céréales (pétales)
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain Pain

18-36 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Crudité Cuidité Féculent Crudité Féculent

VPO* Poisson Emincé de lapin Porc Bœuf Œuf

Garniture
½ Féculent
½ Légumes

Féculent Légumes Féculent Légumes

Produit laitier Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Yaourt

Dessert Fruit cuit Fruit Fruit Fruit cuit Fruit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Yaourt Lait de croissance Lait de croissance

Fromage blanc 
vanille

Fromage > 100mg

Fruit Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit cuit

Céréales Pain Céréales (pétales)
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain Pain

6-12 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée

VPO* (à partir du 
8ème mois)

Poisson Emincé de lapin Porc Bœuf Volaille

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent (uniquement pommes de terre) + Beurre

Produit laitier

Dessert Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Lait maternisé ou lait de croissance ou laitage infantile

Fruit Fruit cuit

Céréales Pain ou biscuit adapté type boudoir selon l’avancée de l’enfant

• Pain repas 20g (2 tranches de baguette) et 30 à 40g pour le goûter (3 à 4 tranches)

*VPO = Viande, Poisson, Œuf
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Semaine 4

• Pain repas 10g (1 tranche de baguette) et 10 à 20g pour le goûter (1 à 2 tranches)

• Pain repas 20g (2 tranches de baguette) et 30 à 40g pour le goûter (3 à 4 tranches)

•  Le produit laitier pourra être intégré à un plat (exemple : carottes râpées à l’emmental) et donc ne sera pas proposé  
en tant que tel

• N.B : Pour les structures livrées en liaison froide, il sera demandé au prestataire de suivre le plan alimentaire du livret 

12-18 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Cuidité Féculent Crudité Féculent Crudité

VPO* Jambon blanc Poisson Volaille Poisson Agneau

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent + Beurre

Produit laitier Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit cru / Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier

Fromage blanc 
vanille

Yaourt Petit suisse Lait de croissance Yaourt aromatisé

Fruit Fruit cuit Fruit cuit Fruit Fruit cuit Fruit

Céréales Céréales (pétales) Pain Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain

18-36 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée Cuidité Féculent Crudité Féculent Crudité

VPO* Jambon blanc Poisson Volaille Bœuf haché Agneau

Garniture Féculent Légumes Féculent Légumes Féculent

Produit laitier Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg Fromage > 100mg Fromage > 150mg

Dessert Fruit Fruit Fruit cuit Fruit Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier

Fromage blanc 
vanille

Yaourt Petit suisse Lait de croissance Yaourt aromatisé

Fruit Fruit Fruit cuit Fruit Fruit cuit Fruit

Céréales Céréales (pétales) Pain Pain
Gâteau maison 

ou Biscuit
Pain

6-12 mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

R
E

PA
S

Entrée

VPO* (à partir du 
8ème mois)

Jambon blanc Poisson Volaille Poisson Agneau

Garniture ½ Légumes + ½ Féculent (uniquement pommes de terre) + Beurre

Produit laitier

Dessert Fruit cuit

G
O

Û
TE

R
S Produit laitier Lait maternisé ou lait de croissance ou laitage infantile

Fruit Fruit cuit

Céréales Pain ou biscuit adapté type boudoir selon l’avancée de l’enfant
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1.2 Fréquences recommandées

Populations métropolitaines
Fréquences recommandées pour nourrissons et jeunes enfants en crèche,

halte garderie ou structure de soins (1)

(1) Seules les cases non grisées sont pertinentes
(2)  La mention 0 signifie que le plat est déconseillé pour  

cette tranche d’âge
(3) Fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée

(4)  Pour les enfants de moins de 18 mois les crudités sont 
servies mixées, écrasées, ou râpées

(5)  Les salades de fruits surgelées, 100% fruits, sont à prendre 
en compte si elles ne contiennent pas de sucre ajouté,  
et n’ont pas subi d’autre traitement thermique

Feuille de contrôle Moins de  
18 mois

Plus de  
18 mois

Période du                       au                       (au moins 20 repas) Entrée
Plat 

protidique
Garniture ou 

accompagnement
Produit
laitier

Dessert
Fréquence 

recommandée
Fréquence 

recommandée

Entrée contenant plus de 15% de lipides 0(2) 1/20 maxi

Crudités légumes ou fruits contenant au moins 50% de légumes ou de fruits (à partir de 12 mois) 8/20 mini 8/20 mini

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 0(2) 2/20 maxi

Plats protidiques ayant un rapport P/L  1 0(2) 0(2)

Filets de poisson 100% poisson 4/20 mini 4/20 mini

Viandes non hachées de bœuf, de veau, ou d’agneau 4/20 mini 4/20 mini

Viandes hachées contenant plus de 10% de lipides 0(2) 2/20 maxi

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de poisson, d’œuf et/ou de fromage,  
contenant moins de 70% du grammage recommandé pour la denrée protidique des plats composés

0(2) 0(2)

Légumes cuits autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au moins 50% de légumes 20 sur 20 10 sur 20

Pommes de terre, pâtes, riz, semoule (ou blé et légumes secs à partir de 18 mois) 20 sur 20 10 sur 20

Fromages contenant au moins 150mg de calcium laitier par portion (à partir de 12 mois) (3) 10/20 mini 10/20 mini

Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg et moins de 150mg par portion (3) 8/20 mini 8/20 mini

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de calcium laitier et moins de 5g de lipides par portion 2/20 mini 2/20 mini

Desserts contenant plus de 15% de lipides 1/20 maxi 1/20 maxi

Desserts de fruits crus 100% fruit cru (à/c de 12 mois), ou cuits, sans sucre ajouté (4)(5) 19/20 mini 19/20 mini

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par portion et moins de 15% de lipides 1/20 maxi 1/20 maxi
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Document issu du GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de la 
Restauration Collective et de la Nutrition) / Décret n°212-145 du  
30 janvier 2012

Feuille de contrôle Moins de  
18 mois

Plus de  
18 mois

Période du                       au                       (au moins 20 repas) Entrée
Plat 

protidique
Garniture ou 

accompagnement
Produit
laitier

Dessert
Fréquence 

recommandée
Fréquence 

recommandée

Entrée contenant plus de 15% de lipides 0(2) 1/20 maxi

Crudités légumes ou fruits contenant au moins 50% de légumes ou de fruits (à partir de 12 mois) 8/20 mini 8/20 mini

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 0(2) 2/20 maxi

Plats protidiques ayant un rapport P/L  1 0(2) 0(2)

Filets de poisson 100% poisson 4/20 mini 4/20 mini

Viandes non hachées de bœuf, de veau, ou d’agneau 4/20 mini 4/20 mini

Viandes hachées contenant plus de 10% de lipides 0(2) 2/20 maxi

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de poisson, d’œuf et/ou de fromage,  
contenant moins de 70% du grammage recommandé pour la denrée protidique des plats composés

0(2) 0(2)

Légumes cuits autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au moins 50% de légumes 20 sur 20 10 sur 20

Pommes de terre, pâtes, riz, semoule (ou blé et légumes secs à partir de 18 mois) 20 sur 20 10 sur 20

Fromages contenant au moins 150mg de calcium laitier par portion (à partir de 12 mois) (3) 10/20 mini 10/20 mini

Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg et moins de 150mg par portion (3) 8/20 mini 8/20 mini

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de calcium laitier et moins de 5g de lipides par portion 2/20 mini 2/20 mini

Desserts contenant plus de 15% de lipides 1/20 maxi 1/20 maxi

Desserts de fruits crus 100% fruit cru (à/c de 12 mois), ou cuits, sans sucre ajouté (4)(5) 19/20 mini 19/20 mini

Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par portion et moins de 15% de lipides 1/20 maxi 1/20 maxi
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Quelques explications...

Ce document de contrôle des fréquences permet de composer des menus équilibrés et de 

garantir une quantité nutritionnelle. Cette analyse doit se faire sur 20 repas consécutifs.

  Entrée contenant plus de 15% de lipides : sur 20 repas, on ne doit pas proposer à l’enfant de 

plus de 18 mois plus d’une entrée à 15% de matière grasse et aucune avant 18 mois. Exemples  

d’entrées à + de 15% de matière grasse : entrée à base de mayonnaise, la charcuterie, feuilletés...

  Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides : tous les produits frits en 

général (frites, produits panés...).

  Plats protidiques dont le rapport protéines / lipides est inférieur à 1 : ce sont les charcuteries, 

les produits issus de l’industrie agroalimentaire essentiellement.

  Viandes hachées contenant plus de 10% de matière grasse : ce sont certains steaks hachés 

qui sont à 15% ou 20% de matière grasse, les boulettes de viande.

  Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de poisson, d’œuf et/ou de 

fromage, contenant moins de 70% du grammage recommandé pour la denrée protidique 

des plats composés. Exemple : produits panés, paupiette, boulettes.

  Légumes cuits autres que secs, seuls ou en mélange contenant au moins 50% de légumes : 

 tous les légumes servis seuls (ex : carottes, haricots verts, brocolis) et les purées de légumes  

(ex : purée de potiron, purée de chou fleur, purée de carottes...).
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  Fromages contenant au moins 150mg de calcium laitier par portion (à partir de 12 mois) : 
se référer à la page 37 du livret.

  Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100mg et moins de 150mg 

par portion : se référer à la page 37 du livret

  Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de calcium laitier et moins de 

5g de lipides par portion : les yaourts, fromages blancs

  Desserts contenant plus de 15% de lipides : les patisseries pour la plupart.

  Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par portion 

et moins de 15% de lipides : les entremets, crème dessert, flans, mousses...

Dans tous les cas, il est impératif de vérifier la valeur nutritionnelle inscrite sur l’emballage  
des produits.
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Type de produits Intitulé de la recette

Lé-
GumEs 
crus

carottes Carottes râpées vinaigrette                                        

Carottes et pommes rapées

Carottes et chou blanc râpé vinaigrette             

Carottes aux raisins secs

Carottes râpées sauce au yaourt                   

Carottes au jus d’orange

céleri Céleri râpé sauce au yaourt

Céleri et pomme rapés                                  

choux blanc et rouge Chou blanc râpé et raisins secs

Chou rouge et chou blanc râpés

concombre Concombre au fromage blanc

Concombre vinaigrette

courgette Courgettes râpées vinaigrette

Fenouil Fenouil râpé au jus d’orange

melon Melon: en billes, cubes, tranches

Pamplemousse «Pamplemousse en carpaccio (pelé et découpé en tranches fines) et 
sucre ou nature»

radis Radis au beurre

Radis râpé sur toast avec une sauce au fromage blanc

Radis en salade composée

salade composées Salade composées (limiter le nombre de composantes à 3 maximum)  

salade verte Salade verte et emmental vinaigrette

Tomates Tomates et concombre

Tomates et feta ou mozzarella ou emmental

Tomates et maïs 

1.3 Répertoire des recettes

Type de produits Intitulé de la recette

Lé
G

u
m

E
s

 c
r

u
s

carottes

Carottes râpées 

Carottes et pommes râpées

Carottes et chou blanc râpés

Carottes aux raisins secs

Carottes râpées sauce au yaourt 

Carottes au jus d’orange

céleri
Céleri râpé sauce au yaourt

Céleri et pommes râpés

choux blanc et rouge
Chou blanc râpé et raisins secs

Chou rouge et chou blanc râpés

concombre
Concombre au fromage blanc

Concombre

courgette Courgettes râpées

Fenouil Fenouil râpé au jus d’orange

melon Melon : en billes, cubes, tranches

Pamplemousse «Pamplemousse en carpaccio (pelé et découpé en tranches fines)  
et sucre ou nature»

radis

Radis et beurre

Radis râpés sur toast avec une sauce au fromage blanc

Radis en salade composée

salade composées Salades composées (limiter le nombre de composantes à 3 maximum)  

salade verte Salade verte et emmental

Tomates

Tomates et concombres

Tomates et feta ou mozzarella ou emmental

Tomates et maïs 
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Type de produits Intitulé de la recette

Lé
G

u
m

E
s

 c
u

iT
s

Asperges pique-nique

Betterave

En cubes

Avec pommes et endives

Avec maïs

choux-fleur Vinaigrette ou sauce moutarde

cœurs de palmier Vinaigrette ou sauce moutarde

Fonds ou cœur d’artichaut Vinaigrette ou sauce moutarde

Haricots verts

Vinaigrette

Avec tomates

Avec maïs

Ail ou échalote

Poireaux Vinaigrette ou sauce moutarde

Po
ta

ge
s Potages chauds Potages chauds divers

Potages froids
Gaspacho à la tomate

Gaspacho au concombre et aux courgettes

Fé
c

u
LE

n
T

s Pommes de terre
riz
Blé

Pâtes
Quinoa

Pommes de terre, blé, riz, pâtes (coquillettes) peuvent être assortis 
avec une vinaigrette (+ échalote) et :
du fromage
des tomates
des haricots verts
de la macédoine
des petits pois
du maïs
des carottes râpées

semoule Taboulé

s
A

u
c

E
s

Sauce au yaourt

Sauce au jus d’orange

Sauce au fromage blanc

Sauce moutarde

Vinaigrette (ail ou échalote)

Les entrées
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Les viandes

Intitulé de la recette

V
ia

nd
es

Agneau rôti Gigot

cuisiné Blanquette (sauce blanche)

Navarin (sauce brune)

A la catalane (tomates)

Forrestier (champignons)

Tajine (en cocotte)

Bœuf rôti Rôti (chaud ou froid)

Grillé Steak haché (100% pur bœuf)

Steak

cuisiné Braisé

Mode (aux carottes)

«Hachis parmentier (à la purée de pommes de terre ou autres légumes)»

Moussaka

Pâtes bolognaise

Lasagnes

Porc rôti Rôti de porc aux champignons

                    aux herbes

                    aux pommes

                    aux pruneaux

                    aux pommes

Jambon Jambon blanc

cuisiné Sauté de porc

Veau rôti Aux herbes

A la moutarde

cuisiné Sauté de veau

A la tomate

Aux champignons

A l’estragon

Aux pruneaux

Printanier

Fricassé de veau

Blanquette de veau

Lapin Emincé de lapin

Rable

Intitulé de la recette

V
iA

n
D

E
s

Agneau

rôti Gigot

cuisiné

Navarin (sauce brune)

A la catalane (tomates)

Forestier (champignons)

Tajine (en cocotte)

Bœuf

rôti Rôti (chaud ou froid)

Grillé
Steak haché (100% pur bœuf)

Steak

cuisiné

Braisé

Mode (aux carottes)

«Hachis parmentier (à la purée de pommes de terre ou autres légumes)»

Moussaka

Pâtes bolognaises

Lasagnes

Porc

rôti 

Rôti de porc aux champignons

aux herbes

aux pommes

aux pruneaux

aux pommes

Jambon Jambon blanc

cuisiné Sauté de porc

Veau

rôti 
Aux herbes

A la moutarde

cuisiné

Sauté

A la tomate

Aux champignons

A l’estragon

Aux pruneaux

Printanier

Fricassé de veau

Blanquette de veau

Lapin
Emincé de lapin

Rable
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Les poissons

Intitulé de la recette

V
o

LA
iL

LE

Dinde

rôtie Rôti de dindonneau

Grillée

Filet de dinde au zeste de citron

Escalope

Cuisse de dinde

cuisinée
Sauté de dinde

Blanquette de dinde

Poulet

rôti

Grillé

Filet de poulet au zeste de citron

Escalope

Suprême de dinde

cuisiné Couscous

Œ
u

F

Œuf

Durs

Béchamel

A la florentine (béchamel et épinards)

«Mousseline de courgettes aux œufs durs (en lamelles) avec ou sans 
semoule»

Sauce basquaise (tomates, poivrons)

Sauce aurore (béchamel et ketchup)

omelette

Nature

Au fromage

Aux champignons

Aux pommes de terre

Aux fines herbes

Basquaise

P
o

is
s

o
n

Toutes sortes  
de poisson  
«en qualité  
sans arête» 

Au four
Parmentier de poisson

Gratin de poisson au riz

Poché

A la florentine (épinards)

Avec de la julienne de légumes

A la moutarde

A la béchamel

Au curry

cuisiné Avec des émincés de poireaux

En papillote Sauce citron

Au court 
bouillon Aux herbes

s
A

u
c

E
s

Citron

Basilic

Estragon

Orange

Champignons

Basquaise

Au jus
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Type de produits Intitulé de la recette

Blé A la tomate

Au beurre

Aux champignons

A la brunoise de légumes

A la ratatouille

Aux courgettes

Pâtes (coquillettes) A l’italienne

Au thon

«Façon carbonara» légère (petite quantité de crème fraîche complétée 
par du fromage blanc à ajouter après cuisson)»

Au gruyère

A la tomate

Au basilic

En gratin

Pommes de terre A l’anglaise (vapeur)

En gratin

Persillées

En robe des champs (sauce fromage blanc et ciboulette)

En purée (mélangée aux légumes)

riz Pilaf

Nature 

A l’italienne

Aux épinards

Risotto

Ratatouille

A la tomate

semoule En couscous

Au raisin

Gnocchi

Sauce à la tomate

Au curry

Légumes secs Purée «Façon St Germain» (pois cassés)

Lentilles à la tomate

Lentilles aux oignons

Lentilles au jus

Flageolets et haricots verts

Petits pois 

Haricots blancs

Type de produits Intitulé de la recette

Fé
c

u
LE

n
T

s
 c

u
iT

s

Blé

A la tomate

Au beurre

Aux champignons

A la brunoise de légumes

A la ratatouille

Aux courgettes

Pâtes (coquillettes)

A l’italienne

Au thon

«Façon carbonara» légère (petite quantité de crème fraîche complétée 
par du fromage blanc à ajouter après cuisson)»

Au gruyère

A la tomate

Au basilic

En gratin

Pommes de terre

A l’anglaise (vapeur)

En gratin

Persillées

En robe des champs (sauce fromage blanc et ciboulette)

En purée (mélangées aux légumes)

riz

Pilaf

Nature 

A l’italienne

Aux épinards

Risotto

Ratatouille

A la tomate

semoule

En couscous

Aux raisins

Gnocchi

Sauce à la tomate

Au curry

Légumes secs

Purée «façon St Germain» (pois cassés)

Lentilles à la tomate

Lentilles aux oignons

Lentilles au jus

Flageolets et haricots verts

Haricots blancs

Les féculents
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Les légumes

Type de produits Intitulé de la recette

Lé
G

u
m

E
s

Brocolis

Vapeur

A la béchamel

Persillade

En purée (mélangées aux légumes)

Aux champignons

carottes

Au jus

Vichy

Persillade

En purée 

A la béchamel

Braisées

En flan

A la crème

En gâteau

céleri Purée  

champignons Plutôt en accompagnement

choux-fleurs

Persillé

Gratin

En purée

Au jus 

A la tomate

A la béchamel

courgettes

Persillade 

Gratin

A la béchamel

En purée

En flan

A la tomate

Au basilic

Endives
Au jambon

Au gratin

Epinards

Hachés 

En gratin

En purée

A la béchamel

A la crème
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Les légumes

Type de produits Intitulé de la recette

Lé
G

u
m

E
s

Fonds d’artichauts

En purée 

En dés à la tomate

Aux champignons et au jambon

Haricots beurre Persillés 

Haricots verts

A la tomate

Au jus

En purée

Jardinière de légumes

Au jus

En purée

En gratin

Brunoise de légumes

Julienne

Macédoine

Petits pois

A la française

Au jus

Et jeunes carottes

En purée

Potiron
En purée

En gratin 

Potimarron
En purée

A la châtaigne

ratatouille

salsifis

Au jus

A la crème

A la tomate

En gratin

Tomates Provençales

P
r

é
PA

r
A

T
io

n
s

 
s

A
Lé

E
s

 
m

A
is

o
n

Quiches

Pizzas

cakes

Tartes
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Les desserts

Intitulé de la recette

D
E

s
s

E
r

T
s

P
ro

d
ui

ts
 la

it
ie

rs Laitages

Fromage blanc 20%

Petits suisses 20%

Yaourts natures ou aux fruits mixés

Lait épaissi

Fromages

A pâte dure

A pâte préssée cuite

Fondus

Fr
ui

ts
 c

ru
s

Abricot, ananas, banane
cerise, clémentine, 

fraise, kiwi, mangue, 
melon, nectarine, orange, 
pamplemousse, pastèque, 

pêche, poire, pomme, 
prune, raisin, salade de 

fruits, fruits secs  
(sauf à coque)

Privilégier les fruits de saison et de proximité

Entiers, en quartiers, en segments, en jus

Fr
ui

ts
 

cu
it

s compotes De fruits variés, sans sucre

Fruits cuits au four Pommes, poires, pêches, bananes

G
ât

ea
ux

 m
ai

so
ns

clafoutis
crumble allégé
cake aux fruits

crêpes
Gâteau au yaourt (et fruits)

Gaufre
Pain perdu

Tarte aux fruits
Gâteau au chocolat

madeleines
cookies
sablés

B
is

cu
it

s

Boudoirs
Petites madeleines

Petits beurres
sables

cookies
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1.4 Calendrier des fruits et légumes de saison en France

JANV FEV MARS AVRiL MAi JuiN JuiLL AOÛT SEPT OCT NOV DéC

Artichaut

Asperges

Aubergines

Betteraves

Brocolis

carottes

céleris

choux

choux-fleurs

choux de Bruxelles

concombre

côtes de Blettes

courges

courgettes

Endives

Epinards

Fenouils

Haricots

Laitues

maïs

navets

oignons

Poireaux

Petits pois

Poivrons

radis

salades

Tomates

Les légumes
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JANV FEV MARS AVRiL MAi JuiN JuiLL AOÛT SEPT OCT NOV DéC

Abricots

cassis

cerises

coings

Fraises

Framboises

Groseilles

Kiwis

mandarines

melons

mirabelles

mûres

myrtilles

nectarines

oranges

Pêches

Poires

Pommes

Prunes

Pruneaux

raisins

rhubarbes

Tomates

Les fruits

Association Consodurable www.consodurable.org
Déclarée Campagne d’Intérêt Général 2005 par le Premier Ministre, J.O. du 17.12.2004, p. 21335
Siège : Ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales, 68 rue de bellechasse, 75007 Paris 
Tel : 33 (0)1 43 19 76 53 - Fax : 33 (0)1 43 19 76 58 - Mail : contact@consodurable.org
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1.5 Calendrier des festivités

Mois Date Thème de la fête Plats proposés

Janvier semaine 1 ou 2 Epiphanie Galette des rois

Février le 2 février Chandeleur Crêpes

Février - mars Carnaval (Mardi-gras)
Gaufres, merveilles, pets de None, 
oreillettes, beignets de Carnaval, bugnes, 
chichis

mars le 20 mars Menu de printemps
Repas à base de fruits et légumes de 
saison (printanière, …)

Avril
le 1er avril Poisson d’Avril

Entrée à base de poisson ou dessert en 
forme de poisson

Pâques Chocolats de qualité ou faits maison

Juin
début juin Semaine fraîch’attitude

«Favoriser la consommation de légumes 
et de fruits frais
+ Atelier du goût»

le 30 juin Repas de fin d’année Repas amélioré et festif

Juillet fin juin - début juillet Menu d’été Pique-nique ou repas froid

septembre le 22 septembre Menu d’automne
Repas à base de fruits et légumes de 
saison ou menu de couleur marron.

octobre mi-octobre Semaine du goût Découverte de nouvelles saveurs

Décembre
fin décembre Menu d’hiver

Repas à base de fruits et légumes de 
saison ou de couleurs blanche et rouge

avant fermeture Menu de Noël Menu amélioré et festif

+ Possibilité de menus à thème
- régionaux
- couleurs
- pays
-  en fonction du projet 

d’établissement

Ce calendrier est une proposition.



Savez-vous planter les choux ?

Savez-vous planter les choux,

A la mode, à la mode,

Savez-vous planter les choux,

A la mode de chez nous.

On les plantes avec les mains,

A la mode, à la mode,

On les plante avec les mains,

A la mode de chez nous.

On les plante avec les pieds,

On les plante avec les coudes,

On les plante avec le genou,

On les plante avec le nez.
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La ronde des légumes

Tous les légumes

Au clair de la lune

Etaient en train de s’amuser, hé !

Ils s’amusaient, hé !

Tant qu’ils pouvaient, hé !

Et les passants les regardaient.

Les cornichons, tournaient en rond

Les artichauts faisaient de petits sauts

Les céleris valsaient sans bruit

Et les choux-fleurs  

se dandinaient avec ardeur !

Les legumes en 

chansons...
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Les repères d’introduction 
des aliments chez l’enfant 
de 0 à 3 ans

2
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* À adapter en fonction de la capacité de mastication et de déglutition et de la  tolérance digestive de l’enfant
** Limiter les charcuteries, sauf le jambon blanc
*** Biscuits,  bonbons, crèmes dessert, desserts lactés, chocolats, boissons sucrées, confiture, miel...

REPÈRES D’INTRODUCTION DES ALIMENTS
CHEZ L’ENFANT DE LA NAISSANCE A 3 ANS (hors pathologie particulière)
Indication de l’âge : le « 5e mois », par exemple, débute à la date anniversaire des 4 mois de l’enfant, soit 4 mois révolus.

Pas de consommation

Début de consommation possible 

Début de consommation recommandée 

1er  mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7emois 8e mois 9e mois 10e mois 11emois 12e mois 2e année 3e année  

Lait Lait maternel exclusif  Lait maternel
ou ou   

Lait 1er âge exclusif Lait 1er ou 2e âge Lait 2e âge > 500 ml/j Lait 2e âge  ou de croissance

Produits laitiers Yaourt                         ou fromage                 Fromages
blanc nature   

Fruits Tous : très mûrs ou  cuits, mixés ; texture homogène, lisse           crus, écrasés* en morceaux, à croquer*  

Légumes Tous :  purée, lisse                                                                     petits morceaux* écrasés, morceaux*  

Pommes de terre Purée, lisse                                  petits morceaux*  

Légumes secs 15-18 mois : en purée*  

Farines infantiles
(céréales) Sans gluten Avec gluten

Pain,
Pain, pâtes fines, semoule, riz*produits céréaliers

Viandes, poissons Tous ** :  mixés                         10 g/j (2cc) Hachés : 20 g/j (4 cc) 30 g/j (6 cc)

Œuf 1/4 (dur) 1/3 (dur) 1/2

M.G. ajoutées Huile (olive, colza...) ou beurre (1 cc d’huile ou 1 noisette de beurre au repas)

Boissons Eau pure : proposer en cas de fièvre ou de forte chaleur Eau pure

Sel Peu pendant la cuisson ;
ne pas resaler à table 

Produits sucrés*** Sans urgence ; à limiter  

250-06134-B  Guide 0_3 ans_250-06134-B  Guide 0_3 ans  18/06/13  17:12  Page38

Document issu du Guide Nutrition des enfants et adolescents  
«La santé vient en mangeant et en bougeant» - PNNS



[ 31 ]3938

* À adapter en fonction de la capacité de mastication et de déglutition et de la  tolérance digestive de l’enfant
** Limiter les charcuteries, sauf le jambon blanc
*** Biscuits,  bonbons, crèmes dessert, desserts lactés, chocolats, boissons sucrées, confiture, miel...

REPÈRES D’INTRODUCTION DES ALIMENTS
CHEZ L’ENFANT DE LA NAISSANCE A 3 ANS (hors pathologie particulière)
Indication de l’âge : le « 5e mois », par exemple, débute à la date anniversaire des 4 mois de l’enfant, soit 4 mois révolus.

Pas de consommation

Début de consommation possible 

Début de consommation recommandée 

1er  mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7emois 8e mois 9e mois 10e mois 11emois 12e mois 2e année 3e année  

Lait Lait maternel exclusif  Lait maternel
ou ou   

Lait 1er âge exclusif Lait 1er ou 2e âge Lait 2e âge > 500 ml/j Lait 2e âge  ou de croissance

Produits laitiers Yaourt                         ou fromage                 Fromages
blanc nature   

Fruits Tous : très mûrs ou  cuits, mixés ; texture homogène, lisse           crus, écrasés* en morceaux, à croquer*  

Légumes Tous :  purée, lisse                                                                     petits morceaux* écrasés, morceaux*  

Pommes de terre Purée, lisse                                  petits morceaux*  

Légumes secs 15-18 mois : en purée*  

Farines infantiles
(céréales) Sans gluten Avec gluten

Pain,
Pain, pâtes fines, semoule, riz*produits céréaliers

Viandes, poissons Tous ** :  mixés                         10 g/j (2cc) Hachés : 20 g/j (4 cc) 30 g/j (6 cc)

Œuf 1/4 (dur) 1/3 (dur) 1/2

M.G. ajoutées Huile (olive, colza...) ou beurre (1 cc d’huile ou 1 noisette de beurre au repas)

Boissons Eau pure : proposer en cas de fièvre ou de forte chaleur Eau pure

Sel Peu pendant la cuisson ;
ne pas resaler à table 

Produits sucrés*** Sans urgence ; à limiter  

250-06134-B  Guide 0_3 ans_250-06134-B  Guide 0_3 ans  18/06/13  17:12  Page38
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Les recommandations  
par groupe d’aliments

3

3.1 - Fruits et légumes

3.2 -  Viandes, poissons 
et oeufs

3.3 -  Matières grasses

3.4 -  Lait, fromage et laitages

3.5 - Produits sucrés

3.6 - Boissons
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Les recommandations par groupe d’aliments

6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

TExTurE mixé mouLiné EcrAsé morcEAux

FruiTs crus (frais, surgelés)

Saison et exotique
(voir tableau de la  
saisonnalité des fruits)

Ananas mangue

FruiTs A coQuE

Entier

En poudre

FruiTs cuiTs

Compote 
(tous les fruits sont admis)

Fruit au sirop

Fruits secs

REMARQUE : En cas de terrain allergique, l’introduction des fruits exotiques, des fruits rouges et des fruits à coques pourra être 
retardée, certificat médical à l’appui.

LéGumEs crus

Carotte

Tomate

Concombre

Courgette râpée

Melon

Pastèque

Betterave crue

Avocat

Chou blanc

Chou rouge

Radis

REMARQUE : La salade verte pourra être proposée à partir de 12 mois sous forme ciselée au sein d’une salade composée ou  
en accompagnement.

LéGumEs cuiTs

Carotte

Haricots verts extra fins

Haricots beurre

Epinards

Courgette

Potiron, potimarron

Salade verte

AgesAliments AgesAliments
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6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

TExTurE mixé mouLiné EcrAsé morcEAux

LéGumEs cuiTs (sUitE)

Betterave

Blanc de poireaux

Endive

Fenouil

Tomate (sans peau, sans 
pépin)

Petits pois extra fins

Fond d’artichaut

Les choux (chou rouge, 
chou blanc, chou vert, chou 
de bruxelles)

Brocoli

Chou romanesco

Chou-fleur

Navet

Céleri

Vert de poireau

Blette

Petits pois

Aubergine (sans peau)

Aubergine (avec peau)

Topinambour

Salsifi

Champignon

REMARQUE : En cas de terrain allergique, l’introduction des fruits exotiques, des fruits rouges et des fruits à coques pourra être 
retardée, certificat médical à l’appui.

AgesAliments

Fruits & légumes

De manière générale,  l’introduction des nouveaux aliments et des textures sont adaptés 
en fonction de chaque enfant (âge, dentition...).
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3.2 Viandes & poissons

3.3  Matières grasses

6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

TExTurE mixé mouLiné EcrAsé morcEAux

ViAnDE

Boeuf
Steak haché 5%

Steak haché 15%

Bavette/Rosbeef

Sauté, braisé

Veau
Escalope, rôti

Sauté

Porc
Escalope, rôti, côte

Jambon blanc

Sauté

Saucisse

Agneau
Gigot

Sauté

Volaille
Poulet, canard

Dinde en escalope

Aiguillette

Rôti, émincé

Sauté

Pintade

Lapin

Poissons

Sans arêtes, non panés, sans huile

Crevettes, cocktails de fruits de mer

oEuFs

Jaune d’œuf

Blanc d’œuf

REMARQUE : En cas de terrain allergique, l’introduction des produits à risque pourra être retardée, certificat médical à l’appui.

AgesAliments

6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

Beurre, margarine

Huile (colza, olive, tournesol)

Vinaigrette

REMARQUE : L’huile d’arachide est à proscrire

AgesMatière grasse
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3.4 Produits laitiers & fromages

Classement des fromages par teneur calcique

FromagE < 100mg de calcium FromagE >100mg de calcium FromagE >150mg de calcium

Petit Louis Camembert Comté

Rondelé Brie Gouda Edam

St Moret Fromage de brebis Mimolette

Tartare Bleu Maasdam

Vache qui rit Pyrénées › Tomme noire

Kiri Saint Nectaire

Babybel Saint Paulin

Samos Cœur cendré

Six de savoie Chedaar

Cantal

Tomme de Savoie

Emmental

6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

ProDuiTs LAiTiErs

Lait maternisé

Lait de croissance
Lait de vache entier ou  
1/2 écrémé en préparation
Laitage à base de lait infantile
Yaourt, fromage blanc,  
petit suisse, nature, aromatisé
FromAGEs

REMARQUES : • Les desserts lactés industriels sont à proscrire: crème dessert, flan, liégeois
• Il est possible de mettre 1cuillère à café de sucre en poudre dans les laitages natures chez les 12-36 mois
• Proscrire le lait de soja, les laits de brebis, chèvre, jument, anesse, sauf sur prescription médicale
• Les fromages au lait cru sont à proscrire

Ages
Aliments

3.5  Produits sucrés
6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois 15 mois 18 mois 24 mois 36 mois

Boudoir spécial bébé

Boudoir, biscuit, petit beurre

Gâteau maison (gâteau au 
yaourt, génoise, cake)

Miel

Barre de chocolat

Confiture

REMARQUES : • bonbons, sodas, viennoiseries ne sont pas recommandés avant l’âge de 12 mois et sont à utiliser occasionnellement, 
ils peuvent être proposés lors d’un évènement festif (fêtes calendaires, anniversaires).
• Le miel, barre de chocolat, confiture peuvent être proposés avec du pain au goûter de temps en temps.

Ages
Aliments

3.6  Boissons
• L’eau est la seule boisson indispensable elle est à proposer tout au long de la journée notamment en période de chaleur.
• Les boissons sucrées sont à limiter aux journées festives.
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Le sel, les épices et 
les aromates

4
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Utilisation des épices, aromates et condiments

 Aliments Epices Aromates Condiments/Alliages

Bœuf Cumin Laurier Oignons

Veau Curry
Romarin, thym, sauge, 

Fenouil, laurier 

Zeste de citron

Olives, jus de citron

Fond de veau

Câpres, jus de citron

Agneau Thym

Porc
Cannelle Sauge, fenouil

Cumin Herbes de provence

Volaille Curry Herbes de provence

Fond de volaille

Citron

Oignons

Lapin Romarin Moutarde, fond de volaille

Poisson Safran, paprika Fenouil, aneth, thym

Oignons

Tomates

Ecorces d’oranges

Court bouillon

Pommes de terre Noix de muscade
Thym

Persil

Pâtes Curry
Basilic

Thym

riz
Safran

Champignons
Curry

sauces Muscade, canelle, gingembre Laurier Cornichons

sauces Cannelle, genièvre, 
gingembre

sauces Muscade, curry, gingembre

Œufs

Cerfeuil

Ciboulette

Estragon

•  Le sel est à proscrire avant l’âge d’un an, ensuite privilégier les modes de cuisson et assaisonnements 
peu salés.

• Utiliser les herbes et aromates pour varier les saveurs
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Quantités à servir : 
petite enfance (0-3 ans)

5

5.1 - Les grammages

5.2 - Les repères visuels
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5.1 Cahier de grammages

Produits, prêts à consommer plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées

Enfants de moins 
de 18 mois

Enfants de plus 
de 18 mois

rEPAs PrinciPAux

Pain 10 20

cruDiTés sAns AsAisonnEmEnT

Avocat 20 (1) 30

Carotte, céleri et autres racines râpées 40 (1) 40

Chou rouge et chou blanc émincé 30 (1) 30

Concombre 40 (1) 40

Endive 20 (1) 20

Melon, pastèque 80 (1) 80

Pamplemousse ( à l’unité) 1/4 (1) 1/4

Radis 20 (1) 20

Salade verte 0 0

Tomate 40 (1) 40

Salade composée à base de crudités 40 (1) 40

Champignon cru 30 (1) 30

Fenouil 30 (1) 30

cuiDiTés sAns AssAisonnEmEnT

Potage à base de légumes (en litres) 1/8 (1) 1/8

Artichaut entier (à l’unité) 1/2 (1) 1/2

Fond d’artichaut 30 (1) 30

Asperge 30 (1) 30

Betterave 30 (1) 30

Céleri 30 (1) 30

Champignon 30 (1) 30

Chou-fleur 30 (1) 30

Cœur de palmier 30 (1) 30

Fenouil 30 (1) 30

Haricots verts 30 (1) 30

Poireaux (blanc de poireaux) 30 (1) 30

Salade composée à base de légumes cuits 30 (1) 30

Soja (germes de haricots mungo) 30 (1) 30

Terrine de légumes 0 0

EnTréE DE FécuLEnT  
(salades composées à base de pommes de terre, blé, riz, pâtes, semoule)

30 (1) 30

EnTréEs ProTiDiQuEs DiVErsEs

Oeuf dur (à l’unité) 0 1/4

Hareng/garniture 0 0

En gramme



[ 43 ]

Produits, prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées

Enfants de moins 
de 18 mois

Enfants de plus 
de 18 mois

Maquereau 0 15

Sardines (à l’unité) 0 1/2

Thon au naturel 0 15

Jambon cru de pays 0 0

Jambon blanc 0 15

Pâté, terrine, mousse 0 0

Pâté en croûte 0 0

Rillettes 0 0

Salami - Saucisson - Mortadelle 0 0

EnTréEs DE PréPArATions PATissièrEs sALéEs (produits issus de l’industrie agro-alimentaire)

Nems 0 0

Crêpes 0 0

Friand, feuilleté 0 0

Pizza 0 0

Tarte salée 0 0

AssAisonnEmEnT Hors D’ŒuVrE (poids de la matière grasse) 3 (1) 5

ViAnDE sAns sAucE

BŒuF

Boeuf braisé, boeuf sauté, bouilli de boeuf 20 30

Rôti de boeuf, steak 20 30

Steak haché de boeuf, viande hachée de boeuf 20 30

Hamburger de boeuf, autre préparation de viande de boeuf hachée 0 0

Boulettes de boeuf, ou d’autre viande, de 30g pièce crues (à l’unité) 0 0

VEAu

Sauté de veau ou blanquette (sans os) 20 30

Escalope de veau, rôti de veau 20 30

Steak haché de veau, viande hachée de veau 20 30

Hamburger de veau, rissolette de veau, préparation de viande de veau 
hachée

0 0

Paupiette de veau 0 0

AGnEAu-mouTon

Gigot 20 30

Sauté (sans os) 20 30

Côte d’agneau avec os 0 0

Boulettes d’agneau-mouton de 30g pièce crue (à l’unité) 0 0

Merguez de 50 g pièce crues (à l’unité) 0 0
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Produits, prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées

Enfants de moins 
de 18 mois

Enfants de plus 
de 18 mois

Porc

Rôti de porc, grillade (sans os) 20 30

Sauté (sans os) 20 30

Côte de porc (avec os) 0 0

Jambon DD, palette de porc 20 30

Andouillettes 0 0

Saucisse de porc de 50g pièce crue (à l’unité) 0 0

VoLAiLLE-LAPin

Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet 20 30

Sauté et émincé de volaille 20 30

Jambon de volaille 20 30

Cordon bleu ou pané façon cordon bleu 0 0

Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) 20 30

Brochette 0 0

Paupiette de volaille 0 0

Fingers, beignets, nuggets de 20g pièce cuite 0 0

Escalope panée de volaille ou autre viande 0 0

Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) 0 0

Sauté et émincé de lapin (sans os) (2) 20 30

Paupiette de lapin 0 0

Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l’unité) 0 0

ABATs

Foie, langue, rognons, boudins 0 0

Tripes avec sauces 0 0

Œufs

Œufs durs (à l’unité) 1/4 (1) 1/2

Omelette 10 (1) 20

Poissons (sAns sAucE)

Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, brochettes, cubes) 20 30

Brochette de poisson 0 0

Darne 0 0

Beignets, poissons panées ou enrobés (croquettes, paupiettes,...) 0 0

Poissons entiers 0 0
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Produits, prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées

Enfants de moins 
de 18 mois

Enfants de plus 
de 18 mois

PLATs comPosés

Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture 
et sauce (hachis parmentier, brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, 
choucroute, paeëlla, légumes farcis, autres plats composés...)

210 à 220 (2) (3) 180 (2)

Poids recommandé de la denrée protidique du plat composé (choucroute, 
paëlla, hachis, parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, 
lasagnes, autres plats composés)

20 (2) (3) 30 (2)

Préparations pâtissières (crèpes, pizzas, croque-monsieur, friands, 
quiches, autres préparations pâtissières) servies en plat principal

0
60 (2) + garniture 
obligatoire de 

légumes

Quenelle 0
40 (2) + garniture 
obligatoire de 

légumes

LéGumEs cuiTs 120 (1) 120

FécuLEnTs cuiTs

Riz, pâtes, pommes de terre, blé, boulghour, quinoa, semoule, polenta 120 (1) 120

Purée de pomme de terre, fraîche ou reconstituée 120 150

Frites 0 100

Chips 0 0

Légumes sec 0 120

Purée de légumes (légumes et pomme de terre) pour les enfants mangeant mixé 200

sAucEs Pour PLATs (jus de viande, sauce tomate, béchamel, beurre 
blanc, sauce crème; sauce forestière, mayonnaise, ketchup, etc.)
Poids de la matière grasse

3 (1) 5

FromAGEs 16 à 20 (1) 16 à 20

ProDuiTs LAiTiErs FrAis

Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse et les fromages 
frais de type suisse)

90 à 100 (1) 90 à 100

Yaourt et autres laits fermentés 100 à 125 (1) 100-125

Petit suisse et autre fromage frais de type suisse 50 à 60 (1) 50 à 60

Lait infantile 100 à 125 0

DEssErTs

Desserts lactés 0 90 à 125

Mousse (en cl) 0 10 à 12

Fruits crus 80 (1) 80 à 100

Fruits cuits 80 à 100 80 à 100

Fruits secs 15 (1) 15

Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou 
à découper

20 (1) 20-30
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(1)  Ne concerne que les nourrissons de plus de 12 mois
(2)  Préparations maison uniquement
(3)  Uniquement hachis Parmentier, brandade ou autres purées complètes
(4)  Ne concerne que les nourrissons de plus de 12 mois sans qu’il y ait urgence à lur servir.

Produits, prêts à consommer, en grammes (plus ou moins 10%),  
sauf exceptions signalées

Enfants de moins 
de 18 mois

Enfants de plus 
de 18 mois

Pâtisseries fraîches, surgelées, ou déshydratées, en portions, à découper 
en portions ou à reconstituer

30 à 35 (1) 35 à 45

Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et gâteaux se conservant 
à température ambiante)

10-20 10-20

Biscuit d’accompagnement 0 0

Glaces et sorbets (ml) 40 à 50 (1) 40 à 50

Desserts contenant plus de 60% de fruits 0 40-80

Jus DE FruiTs (en ml) - -

PETiT DéJEunEr, GoûTEr, coLLATion (enfants, adolescents et personnes âgées en institution)

Pain 10 à 20 30 à 40

Céréales 10 à 20 30

Patisseries sèches (tous types de biscuits et gâteaux se conservant à 
température ambiante)

15 (1) 20 à 30

Pâtisseries type quatre quarts 20-30 30 à 40

Confiture, chocolat, miel, crème de marron, nougat, pâte de fruit 10 (4) 15

Fruit cru 80 à 100 80 à 100

Fruit cuit 80 à 100 80 à 100

Fruits secs 15 (1) 15

Lait demi-écrémé du goûter (en ml) - 150 (lait entier)

Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté (en ml) 0 80

Yaourt et autres laits fermentés 100 à 125 (1) 100 à 125

Fromage blanc 90-100 (1) 90 à 100

Fromage 16 à 20 (1) 16 à 20

Petit suisse et autres fromages frais de type suisse 50 à 60 (1) 50 à 60

Lait infantile ou équivalent (en ml) 200 à 250 200 à 250

Beurre 5 (1) 5



5.2 Repères visuels

Epinards

Purée de  

pommes de terre

Texture moulinée

Epinards
120 gr

Purée de pommes
de terre

150 gr
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Purée de légumesTexture lisse

Viande

Poisson cuit

5.2 Repères visuels (suite...)

Purée de légumes
200 gr

1 louche = 100 gr

Viande
10 gr = 1 cuillère à soupe

Poisson cuit
30 gr
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Boulghour

Compote
de pommes

Cake

Brioche

Boulghour cru
40 gr = 3 cuillères

Boulghour cuit
120 gr = 5 cuillères

Une pomme
120 gr

Cake
Brioche
1 tranche
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Le temps du repas6

6.1 -  Les rythmes 
alimentaires

6.2 -  Les repères

6.3 - Climat calme

6.4 -  Disponibilité
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6.1 Les rythmes alimentaires

6.2 Les repères

Le repas est un moment de plaisir, de découvertes et d’échanges se déroulant dans une atmosphère 

calme, conviviale et chaleureuse. La qualité de l’accompagnement des enfants pendant le repas est 

tout aussi essentiel que la qualité des plats proposée. Chaque enfant a besoin d’être respecté dans 

son individualité par rapport à ses besoins, son propre rythme.

Une journée en multi-accueil est rythmée par des temps importants comme par exemple l’accueil 

du matin, le repas, la sieste et le goûter. Ces différents moments constituent des repères pour les 

jeunes enfants.

Les rituels leur permettent d’anticiper la venue d’un événement, ils constituent des repères spatiaux 

et temporels sécurisants. 

Les rituels évoluent en fonction des besoins des enfants et de leur développement.

Exemples de rituels mise en place : lavage des mains avant et après chaque repas, un temps  calme 

autour du livre ou des chants avant le repas, temps de « défoulement » après le repas…

Tant que l’alimentation est majoritairement lactée, l’adulte s’adapte au 

rythme propre de chaque l’enfant. 

Une fois la diversification bien installée et en fonction de son 

développement, il lui sera proposé 4 repas/jour (petit-déjeuner, 

déjeuner, goûter et diner) tout en respectant ses besoins. Par exemple 

un enfant qui dort à l’heure du repas, ne sera pas réveillé et mangera 

en décalé.

La diversification alimentaire et l’introduction de la petite cuillère 

est laissée à l’initiative des parents et les professionnelles assurent  

la continuité.

La collation du matin est supprimée en application des 

recommandations du PNNS pour la lutte contre l’obésité.
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La prise des repas dans un climat calme et serein est privilégiée.

Les plus petits prennent leur biberon dans les bras de l’adulte qui favorise les échanges visuels et 

verbaux. 

Lors de la diversification alimentaire ils peuvent être assis dans un transat en fonction de leur 

développement.

L’installation à table est proposée aux enfants qui se tiennent bien assis et qui montrent le désir de 

participer activement au repas.

L’adulte proposera le repas en priorité à ceux qui ont pris tôt leur petit-déjeuner ou ceux qui ont 

faim et qui le manifestent.

Pour les plus grands :

•  Ils ne s’assoient à table qu’une fois les plats amenés. Ils seront installés confortablement en 

fonction de leur développement  (petites chaises et tables à la bonne hauteur…)

•  Des petits groupes d’enfants à table sont privilégiés. La constitution des groupes est  à équilibrer 

selon le degré d’autonomie des enfants. Deux organisations sont possible : multiplier les espaces 

de repas ou mettre en place plusieurs services.

•  Les sorties de table des enfants sont échelonnées. Ils peuvent quitter la table une fois leur repas 

terminé. 

6.3 Climat calme



6.4 Disponibilité
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L’adulte qui accompagne les enfants 

pendant le repas est complètement impliqué 

et disponible pour eux au niveau du regard, 

de la parole et de son installation.

Il est assis à table avec eux, à leurs hauteurs. 

Il a un discours valorisant, bienveillant et 

encourageant.

Il les accompagne dans ses découvertes 

en nommant les aliments, les textures, les 

couleurs…

La disponibilité de l’adulte favorise un climat 

de confiance, propice au développement de 

l’autonomie des enfants.

Pour les plus grands en quête d’autonomie, il 

leur est proposé d’installer leur serviette eux-

mêmes, de se servir dans les plats posés sur 

la table, d’ouvrir seul leur yaourt par exemple.

Le temps du repas est aussi un moment de 

partage, favorable à la socialisation où les 

enfants apprennent à 

partager, à 

échanger.
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Les plats rigolos
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L’éveil au goût7
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Avant la naissance
Les cellules gustatives du fœtus se développent dès la 7e semaine de gestation et sont opérationnelles 

vers la 13e semaine. Grâce à elles, le fœtus a une expérience gustative par le liquide amniotique en 

lien avec le régime alimentaire de sa mère.

Il a une prédilection innée pour le goût sucré.

Après la naissance
Le bébé conserve cette attirance pour les aliments doux et sucrés et rejette les goûts amer et acide.

Cependant certains enfants, même très tôt, apprécient les aliments à goût prononcé comme l’ail 

par exemple.

L’enfant développe ses goûts alimentaires à mesure que l’on introduit de nouveaux aliments.

Mais entre 2 et 7 ans, de nombreux enfants deviennent sélectifs dans leur goût alimentaire même  

si tous petits ils n’avaient aucune difficulté. Ils peuvent refuser des nouveaux aliments et refuser 

ceux qu’ils appréciaient : la néophobie alimentaire ou sélectivité alimentaire. Elle concerne 

majoritairement les légumes.

Les enfants peuvent passer par cette phase normale du développement qui est transitoire et de 

durée variable avec un pic qui coïncide souvent avec la phase d’opposition.

La bonne attitude de l’adulte : être le plus serein possible avec l’enfant, le rassurer et favoriser l’éveil 

au goût.

Les professionnels de la petite enfance assurent ce rôle 

d’accompagnement et d’éveil au goût.

Le repas met tous les sens en éveil et l’éveil au goût le prend 

en compte 

•  La vision. : premier contact avec le plat qui donnera 

envie ou pas l’enfant de gouter son plat

•  Le toucher : l’enfant découvre la texture des aliments 

avec les doigts. 

•  L’ouïe : renseigne sur le craquant d’une pomme ou le croustillant 

du pain…

•  L’odorat : le goût est stimulé par la bonne odeur des plats 



Quelques idées pour favoriser l’éveil au goût.
  Chez le tout petit, les fruits et légumes sont proposés un par 

un pour lui permettre de découvrir leurs goûts et leurs textures 

spécifiques, ensuite des associations de goûts peuvent être 

réalisées.

  L’enfant a besoin d’être familiarisé avec les 

différents aliments. Lui proposer l’aliment   à plusieurs 

reprises sous la même forme et sous une forme différente, 

le mieux étant de lui proposer un nouvel aliment en présence 

d’un aliment familier. Un enfant peut commencer à apprécier  

les aliments après plusieurs contacts. Il n’y a pas de règle !

  Essayer de montrer les aliments sous leur vraie forme surtout pour les fruits et les légumes,  

et non pas seulement sous forme de compotes ou purées.

 Verbaliser autour de l’alimentation, nommer les plats proposés, échanger avec l’enfant.

  Laisser l’enfant manipuler les aliments avec les mains, faire connaissance avec de nouvelles 

textures, quel plaisir pour les doigts !

  La présentation des plats est importante. Favoriser les associations de couleurs, de textures.  

Un plat bien présenté est toujours beaucoup plus appétissant. Place à l’imagination et à la créativité 

  Servir l’enfant en petites quantités pour lui proposer dans un premier temps de goûter puis le 

resservir si besoin.

Il est important de faire confiance à l’enfant 

Si l’enfant n’a pas envie de gouter un plat, ne pas insister, il le goûtera une autre fois, s’il n’a pas 

faim, il mangera mieux au prochain repas.

Comme l’adulte, son appétit est variable d’un jour sur l’autre.
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L’enfant a besoin de sentir autour de lui des adultes sereins par rapport à l’alimentation.

L’adulte doit être vigilent  à sa propre relation avec l’alimentation ou certains aliments.  

Il est important qu’il soit le plus neutre possible dans son attitude et ses propos .

Activités autour de l’alimentation avec les enfants

 Des ateliers :

•  Cuisine : réaliser un gâteau avec les enfants…

• Jardinage (potager…)

 Des sorties :

• Aller au marché

• Aller chez les commerçants du quartier

 Jeux d’imitation à disposition:

• Jouer à la dinette

• Jouer à la poupée

• Jouer la marchande 

  Lecture et images sur l’alimentation
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Alimentation et 
développement durable

8
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Dans le cadre de l’Agenda 21, la ville de Bordeaux est engagée dans  
une démarche de développement durable.

Quelques exemples de principes de développement durable appliqués dans les structures 

d’accueil en lien avec l’alimentation :

 Limiter le gaspillage

 Privilégier les produits de saison et de proximité

 Privilégier les achats en vrac ou non emballés, les multi-portions

 Favoriser l’eau du robinet sauf pour les biberons

  Limiter les produits de l’industrie 

agroalimentaire et préférer les produits 

simples non transformés.

  Limiter l’utilisation de l’usage unique 

(lingettes)

  Consommer de la viande en 

quantités raisonnables (grammages 

recommandés)

  Consommer des aliments sans OGM ou 

des produits issus de ce type d’agriculture.

  Dans la mesure du possible, 

privilégier les aliments issus 

du développement durable : 

agriculture biologique, 

commerce équitable…)
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Bibliographie9

Quelques exemples
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Grosse légume
Jean Gourounas
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2007

Les fruits et 
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2004
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Chantal de 
Rosamel - 
Godeleine de 
Rosamel
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2007
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poire

Emily Gravett
Kaleidoscope, 2009

Méchante soupe !
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Loulou et compagnie, 

2005
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Emilie Beaumont et 
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Helen Cooper
L’Ecole des loisirs, 

1999

Félicien le 
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Bénédicte Quinet, 
Gaëtan Evrard
L’Ecole des loisirs, 

2004

Les fruits
Marion Billet
Edition Flammarion, 
Collection Tout-Petit 
j’apprends !, 2007

La cantine c’est 
pas bon !
Madeleine 

Brunelet
Actes sud Junior, 1999

Norbert aime les 
fraises
Antoon Krings
L’Ecole des loisirs, 
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A table !
Debi Gliori

Albin Michel Jeunesse, 

1999

La pomme rouge
Kazuo Iwamura
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La maison de 
couci-couca

Auteur
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2004

Roule galette
Auteur
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Nine et Milo
Auteur

Mango, 2009

Loup Gouloup et 
la lune
Auteur
Bayard jeunesse, 2007

A table
Alain Crozon

sarbacane, 2010

Il faut savoir 
dire non
Malika Doray
Loulou et compagnie,
2010

Cuisine 
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Bernadette 

Theulet-Luzié, 

Gérard Vinçon

Ed. Casterman, 2005

Je veux des 
pâtes
Stéphanie Blake
L’Ecole des loisirs, 

2008
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Bernadette 

Theulet-Luzié
Casterman, 1998
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Idées recettes pour enfants de moins de 3 ans

  70 recettes pour les petits pitchouns de 6 à 18 mois, Valérie Gaudant, ed : le sureau - 2008

  70 recettes pour les grands pitchouns de 18 à 36 mois, Valérie Gaudant, ed : le sureau - 2009

  Nature, simple, sain et bon bébés, Paule Nayrat, diététicienne, ed. Alain Ducasse - 2012

  Recettes pour bébé, Blandine Vié, Dr Henri Bouchet, ed Maraboutchef - 2008

  Mes petits plats pour bébé : De 4 mois à 3 ans, Marie Leteuré , Frédérique Marcombes, 

Jérôme Bilic,  ed Solar 2006

Quelques lectures pour les professionnels

  Guide de l’alimentation de la naissance à l’adolescence, Chantal Daelman, Jacqueline 

Gassier, Ed Elsevier Masson - 2011

  La naissance du goût, Nathalie Rigal, ed Noesis - 2000

  L’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans , Gabrielle Sarrazin, Marie-Thérèse Marcel,   

Ed Lamarre- 2010

  Bébé à l’école du goût, Marie-Claire Thareau-Dupire, Ed Leduc.s - 2005

  Comment donner à son enfant le goût d’une alimentation équilibrée, Marie-Claire 

Thareau-Dupire, Ed Leduc.s- 2010

Groupe de travail

Membres du groupe de travail :

• Elina CASTAING - Directrice puéricultrice - Multi-accueil Douves 1 

• Stéphanie CHABAUDIE - Auxiliaire de puériculture - Multi-accueil Grand Parc 2

• Elodie CHAMOULAUD - Auxiliaire de puériculture - Multi-accueil Barreyre 1 et 2

• Bénédicte COURATIN RAMOND - Psychologue - plusieurs multi-accueil

• Zohra DORBANE - Directrice puéricultrice - Multi-accueil Carle Vernet 1 

• J ennifer DUVAL - Diététicienne Nutritionniste - Direction de l’éducation de la petite enfance  

et de la famille

• Fabienne GUILLERY-DENONAIN - Directrice éducatrice de jeune enfant - Multi-accueil Benauge2

• Corine LANSEAU - Cuisinière - Multi-accueil Benauge1et 2

• Cathy LAMARQUE - Cuisinière - Multi-accueil Grand Parc 1

• Oriane LEFEUVRE - Assistante petite enfance - Multi-accueil Benauge1

• Cyril MARTY - Cuisinier - Multi-accueil Benauge1et 2

•  Stéphanie MONTAROU - Coordinatrice des établissements d’accueil petite enfance - Direction de 

l’éducation de la petite enfance et de la famille

• Stéphane PAULE - Cuisinier - Multi-accueil Magendie

• Bénédicte POUPON - Auxiliaire de puériculture - Multi-accueil Carle Vernet 1

• Isabelle QUERU - Directrice puéricultrice - Multi-accueil Ste Colombe 1

Avec la collaboration de Pascaline LHERM - Diététicienne Nutritionniste chargée de projet Conseil  

Local de Santé - Direction du Développement Social et Urbain.
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