4
L’ALIMENTATION DE 4 À 8 MOIS
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Vers 4 mois, vous allez
commencer par lui
faire goûter, à midi,
une petite quantité
(1 cuillère à café) de
l’aliment que vous voulez.
Vous augmenterez
jusqu’à ce que le biberon
de lait soit remplacé
par une alimentation
variée à la cuillère.

Après 7 mois, votre enfant
peut manger de tout :
aucun aliment ne lui
est interdit.
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À 7 mois, il boit encore 500 ml
de lait (maternel ou 2e âge)
par jour ou l’équivalent pour
couvrir ses besoins en fer
et en calcium.

L’ALIMENTATION DE 4 À 8 MOIS
La journée type d’un bébé de 7 mois*
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Goûter

Soir

ée d’1/3 de féculents
1 purée de 100 à 130 g compos
et de 2/3 de légumes
ou de poisson
+ 2 cuillères à café de viande
ou ¼ d’œuf cuit dur
une noisette de beurre
+ 1 cuillère à café d’huile ou
t, fromage blanc,
+ 1 laitage non allégé (yaour
petit-suisse)
de compote de fruits
+ 3 cuillères à soupe (65 g)
mixés cuits ou crus
e
(150 à 180 ml)
Lait maternel ou biberon de lait 2 âge
ntiles
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+ 3 cuillères à soupe (65 g)
mixés cuits

lait 2e âge (150 à 180 ml)
Lait maternel ou biberon de
céréales infantiles
accompagné au besoin de

*en fonction de son appétit
Eau à volonté
Lait maternel à volonté
Sucres à limiter
Pas de sel avant 1 an

CRÉATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - DÉPÔT LÉGAL : 09/2017

Matin

e
0 à 180 ml),
eron de lait 2 âge (15
Lait maternel ou bib
antiles
soin de céréales inf
accompagné au be

