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L’ALIMENTATION DE 9 À 12 MOIS
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Pour agrémenter
ses petits plats,
jouez en petites
quantités avec
les herbes
aromatiques
(basilic, persil,
ciboulette, estragon,
aneth, laurier, thym,
romarin…) ou les épices
(muscade, cumin,
coriandre, vanille, cannelle),
en évitant le poivre
et le piment.
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Le biberon du soir
est progressivement
remplacé par un dîner
composé de légumes
et d’un laitage.

L’ALIMENTATION DE 9 À 12 MOIS
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½ compote ou ½ fruit cru bien

*en fonction de son âge et de son appétit
Eau à volonté
Lait maternel à volonté

Sucres à limiter
Pas de sel avant 1 an
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La journée type d’un bébé entre 9 et 12 mois*

