
petites 
papilles
Les

Recettes
destinées
aux 6 mois
3 ans

Institut Danone - kit Petite enfance de l'éveil au goût - 2012



L’Institut Danone
Créé en 1991, l'Institut Danone rassemble des scientifiques, des médecins et des experts
du domaine de l’alimentation. Il a pour mission d'encourager la recherche en nutrition,
d’informer les professionnels de santé et de participer, par des actions d'éducation et
d'information, à améliorer l'alimentation de la population. 
“Si s’alimenter est un besoin vital, le repas, acte quotidien, est source de plaisir, de bien-être,
de découverte. C’est une invitation au partage et à la convivialité.” L’ensemble des outils
éducatifs de l’Institut Danone porte cette philosophie. L’Institut Danone est une association
loi de 1901. Ses outils ne contiennent aucune information à caractère commercial."

Le livre de recettes Les Petites Papilles
Ce livre de recettes est issu du kit Petite Enfance pour l’éveil au goût édité par l’Institut Danone en
2012 à destination des professionnels de la petite enfance. Il vous propose une sélection de
recettes créées par des experts culinaires de l’enfance, qui ont joyeusement accepté de nous
transmettre leur savoir-faire.

Institut Danone - kit Petite enfance de l'éveil au goût - 2012



Portions et diversifications alimentaires
Les recettes sont proposées par tranche d’âge : 

• Pour les plus grands (à partir de 15 mois, environ)

Les portions (4, 6 personnes, 2 adultes/2 enfants pour les recettes des plus grands) sont précisées
dans chacune des recettes mais restent indicatives et sont à adapter à l’appétit des enfants. 
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our les plus grands 
(à partir de 15 mois, environ)

Tomates neiges 

Salade de betteraves 

Madeleines au fromage

Spaghettis de légumes, vinaigrette d’agrumes

Timbale milanaise 

Velouté glacé aux petits pois 

Cake frais de tomates

Rillettes de thon 

Brouillade à la tomate

Purée de potiron au romarin, 
copeaux de dinde 

Purée de poireaux, fèves et pommes de terre 

Risotto au bœuf haché et curcuma 

Semoule et ratatouille

Gratin d’épinards et quinoa

Clafoutis de brocolis 

Clafoutis de légumes 

Lasagnes de légumes

Véritable navarin d’agneau printanier 

Compote de fenouil au jambon 
façon millefeuille 

Pétales de colin en parmentier 

Terrine courgettes-aubergines

Paupiettes de sole farcie 

Gâteau florentin 

Petites bouchées de poisson au curry 

Cordon bleu maison, 
crème moutarde à l’ancienne 

Caponata aux spaghettis 
de jambon cuit 

Crumble banane et pépites de chocolat 

Gratin de framboises et pêches 

Semoule au lait et zeste d’orange 

Tarte au fromage blanc

Sushis sucré aux fruits de saison 

Gâteau mouillé aux poires 
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Pelez les betteraves, rincez-les, séchez-les puis coupez-les 
en petits dés. Rincez et séchez la ciboulette.

Versez le vinaigre dans un petit saladier. 
Fouettez avec l’huile et la crème. Ajoutez les dés de betterave, 
parsemez de ciboulette ciselée et servez.

Le grain de sel du chef
Assaisonnez avec un trait de vinaigre balsamique et d’huile
d’olive et ajoutez une pincée de fleur de sel pour le croquant.

Salade de betteraves
Entrée - Pour 4 portions 
Préparation : 10 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

1

2

• 2 petites betteraves 
crapaudine cuites 

• 4 brins de ciboulette
• ½ cuill. à soupe de crème 

liquide
• ½ cuill. à soupe de vinaigre
• 1 cuill. à soupe d’huile de noix

Lavez les tomates, puis coupez-les en deux. Creusez-les.

Assaisonnez le fromage blanc avec le persil, l’ail et la ciboulette
émincés ou mixés.

Remplissez à moitié les tomates de cette préparation.
Servez bien frais.

Le grain de sel du chef
La ciboulette peut être remplacée par des cœurs de céleri 
finement hachés ou des petits dés de poivrons. 
On peut aussi ajouter des copeaux de fenouil
pour aniser la recette... 

Tomates neiges
Entrée - Pour 4 portions 
Préparation : 10 min
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

1
2

• 2 tomates à chair ferme
• 120 g de fromage blanc
• 1 bouquet de ciboulette 

ou persil
• 1 gousse d’ail

3
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Versez la farine dans un saladier et mélangez avec la levure.
Incorporez l’œuf légèrement battu, l’huile d’olive et le fromage
blanc pour obtenir une pâte homogène. Ajoutez une pincée de sel,
le curcuma (ou le curry) et le fromage râpé.

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).

Répartissez la pâte dans des moules à madeleines antiadhésifs,
sans les remplir complètement, et enfournez pour 8 à 10 minutes.
Laissez tiédir avant de servir.

Le grain de sel du chef
Garnissez les madeleines de jambon, pour les plus
grands, d’olive ou de tomates coupés en petits dés. 
Ajoutez du thym, du paprika, du raz el hanout…

Le grain de sel du chef
Vous pouvez remplacer le jus d’orange par du jus de pomelos.

Madeleines au fromage
Entrée - Pour 6 madeleines
Préparation : 10 min - Cuisson : 10 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

Spaghettis de légumes,
vinaigrette d’agrumes
Entrée - Pour 6 portions
Préparation : 10 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

• 2 carottes
• 2 betteraves crues
• 2 courgettes bien fermes
• 1 pomme acide
• 50 g de cheddar ou de comté
• 2 cuill. à soupe d’huile 

d'olive vierge
• 2 oranges
• 1 pincée de fleur de sel

1

2

• 1 gros œuf 
• 1 cuill. à soupe de fromage

blanc
• 30 g de gruyère râpé
• 40 g de farine
• 1 cuill. à café de levure 

chimique
• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 1 pincée de curcuma ou 

de curry

1

2

3

3

Râpez la carotte, la betterave, la courgette et la pomme dans le
sens de la longueur pour obtenir des « spaghettis », 
Faites de même avec le fromage.

Pour la vinaigrette, battez l'huile, la fleur de sel et le jus des oranges
que l'on utilisera à la place du vinaigre.

Versez la vinaigrette sur assiette sans mélanger pour ne pas casser
les spaghettis.
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Faites cuire les coquillettes « al dente » (moins de 10 min d’ébullition).
Rincez-les à l’eau froide une fois égouttées.

Lavez les champignons, émincez-les et faites-les cuire à la poêle
dans un peu d’huile et un peu de jus de citron.
Coupez le jambon en petit dés.

Préparez une sauce tomate, soit avec des tomates fraiches soit avec
des tomates pelées. Mélangez les coquillettes cuites, les champignons,
le jambon, la sauce tomate et une moitié du gruyère rapé. 

Versez le tout dans un plat à gratin.Saupoudrez la surface avec le
reste de gruyère râpé et ajoutez quelques copeaux de beurre.

Faites cuire au four pendant 15 min (th 8).

Le grain de sel du chef
Vous pouvez ajouter du thym et un petit oignon 
à la cuisson des champignons.

Timbale milanaise
Entrée - Pour 4 portions adultes (À déguster tous ensemble)

Préparation : 30 min - Cuisson : 15 min 
Source : adaptée du kit crèche de l’Institut Danone, édité en 1991.

1

2

• 200 g de coquillettes
• 250 g de champignons 

de Paris
• 4 tranches de jambon blanc
• 150 g de gruyère râpé
• 30 g de beurre
• 3 tomates ou 1 petite boite 

de tomates pelées
• 1 citron
• Sel pour l’eau de cuisson

3

4

5

Faites cuire les petits pois.

Laissez refroidir puis ajoutez la crème liquide, l’huile et les feuilles
de menthe. Passez le tout au mixer.

S’il reste des morceaux, passez au chinois avant de servir bien frais.

Le grain de sel du chef
Ajoutez un trait de vinaigre balsamique blanc pour relever le goût 
des petits pois, ou du vinaigre de framboises pour les parfumer.

Velouté glacé aux petits pois
Entrée/Plat - Pour 4 portions 
Préparation : 20 min
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

1
2

• 250 g de petits pois frais 
ou surgelés

• 10 feuilles de menthe
• 5 cl d’huile de noisette 

(facultatif)
• 5 cl de crème légére liquide

3
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Plongez les tomates lavées dans de l’eau bouillante pendant quelques
minutes pour les peler, puis plongez-les dans de l’eau bien fraîche. 

Pelez les tomates, coupez-les en quartier et épépinez-les.
Graissez un plat à gratin avec de l’huile d’olive.

Superposez les quartiers de tomates, le fromage de chèvre frais, 
la sauce au pistou. Terminez par une couche de tomates.

Mettez au réfrigérateur pendant au moins 6 heures avec un poids
par-dessus. Au moment de servir, égouttez et démoulez.

Le grain de sel du chef
Pour accompagner et décorer, réalisez des chips de parmesan : 
râpez un bloc de parmesan frais. Puis versez de petits tas de fromage
râpé sur une plaque recouverte de papier cuisson. Cuisez le tout à four
chaud environ 10 minutes à 180°C. Une fois de couleur brun clair retirez
la plaque du four et laissez refroidir.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez remplacer le thon par du maquereau nature 
ou des sardines. On peut aussi utiliser du chèvre frais et le
tartiner sur des mouillettes de pain de mie.

Cake frais de tomates
Entrée/Plat - Pour 8 portions 
Préparation : 20 min - Réfrigération : 6 h
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

• 1 petite boîte de thon 
au naturel (120 g net)

• 1 petit suisse
• 1 citron
• 4 brins d’aneth ou 

de ciboulette

1

2

• 2 kg de tomates
• 1 fromage de chèvre frais

(type petit Billy)
• 100 g de sauce au pistou
• Un peu d’huile d’olive

Pressez le citron et recueillez 2 cuillerées à soupe de jus. 

Egouttez le thon puis émiettez-le dans le bol d’un robot.

Ajoutez le petit suisse et le jus de citron, et mixez pour obtenir 
une purée plus ou moins grossière. Incorporez les herbes ciselées, 
mélangez et placez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.

1
2
3

3

4

Rillettes de thon
Entrée/Plat - Pour 4 portions
Préparation : 5 min - Réfrigération : 1h
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.
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Plongez les tomates dans de l’eau frémissante pendant quelques
secondes, rafraîchissez-les puis pelez-les et coupez-les en dés.

Mettez à chauffer l’huile et le beurre dans une poêle, et ajoutez les
dés de tomates. Laissez cuire 10 minutes environ. Rincez et séchez
les herbes.

Battez légèrement les œufs et versez sur la concassée de tomates.
Mélangez pendant 2 à 3 minutes, parsemez d’aneth ou d’estragon
haché et servez.

Le grain de sel du chef
Pour monder une tomate, retirez le pédoncule à l’aide d’un petit 
couteau, à l’opposé faites 3 petits trous avec la pointe du couteau
et vous pourrez par la suite les éplucher plus facilement après les
avoir passées dans la casserole d’eau frémissante. 

Brouillade à la tomate
Plat - Pour 4 portions 
Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

1

2

3
• 4 petits œufs 
• 2 tomates
• Quelques brins d’aneth 

ou d’estragon
• 10 g de beurre
• 1 cuill. à soupe d’huile

Lavez dans un bac d’eau froide le potiron en ajoutant une pointe 
de vinaigre blanc. Rincez et taillez-le en petits cubes.

Dans une casserole d’eau bouillante, versez un peu de sel, puis
plongez-y le potiron. Laissez cuire environ 20 min. Puis, en fin de
cuisson, refroidissez-le dans une passoire sous l’eau froide. 
Mixez en purée les dés de potiron puis passez l’ensemble au tamis.
Réservez au frais.

Dans une poêle, mettez l'huile d'olive puis colorez les suprêmes de
dinde. Ajoutez le romarin et recouvrez d’eau de cuisson du potiron.
Laissez cuire à cœur les suprêmes puis, à l'aide d'un couteau,
taillez de fins copeaux dans les suprêmes.

Servez avec la purée de potiron.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez remplacer le romarin par du thym, de la sarriette 
ou du paprika.

Purée de potiron au romarin, 
copeaux de dinde
Plat - Pour 6 portions 
Préparation : 15 min - cuisson 20 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

1

2

3

4

• 1,2 kg potiron
• 5 cl d’huile d’olive
• ¼ botte romarin
• 2 suprêmes de dinde 
• Vinaigre blanc
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Le grain de sel du chef
Vous pourrez relever le goût du plat en ajoutant au bouillon 
une pincée d’épice à tandoori, ou du curcuma. Les fèves peuvent 
être remplacées par des haricots plats, mange tout, ou des 
haricots blancs en boîte.

Purée de poireaux, 
fèves et pommes de terre
Plat/Accompagnement - Pour 4 portions
Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min 
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

• 1 poireau
• 1 pomme de terre
• 100 g de fèves écossées et

pelées fraîches ou surgelées
• 1 bouquet garni
• 10 g de beurre
• 1 cuill. à soupe d’huile d’olive
• Sel pour l’eau de cuisson

Epluchez le poireau, lavez-le et coupez-le en tronçons. Pelez la
pomme de terre, rincez-la et coupez-la en deux. 

Mettez la pomme de terre et le poireau dans une casserole. 
Recouvrez largement d’eau, salez légèrement, ajoutez le bouquet
garni et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 15 minutes
environ. Ajoutez les fèves et poursuivez la cuisson 10 minutes.

Egouttez en conservant l’eau de cuisson et passez le tout au moulin
à légumes incorporant l’huile et le beurre. Ajoutez au besoin un peu
d’eau de cuisson et servez.

1

2

3

Le grain de sel du chef
Pour changer, remplacez le riz arborio par du riso qui 
sont des pâtes en formes de grains de riz.

Risotto au bœuf haché et curcuma
Plat - Pour 6 portions
Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min
Source : adaptée du kit crèche de l’Institut Danone, édité en 1991.

Coupez finement l’oignon et faites-le dorer dans une grande 
casserole avec un peu d’huile.

Ajoutez la viande et remuez fréquemment afin que la viande s’émiette.
Incorporez le riz et remuez le tout.

Une fois que le riz aura absorbé toutes les graisses, recouvrez 
d’eau, ajoutez le curcuma.
Laissez cuire à feu moyen jusqu’à absorption du liquide en remuant
de temps en temps pour éviter que le mélange accroche.

Ajoutez le gruyère en fin de cuisson.

1

2

3

4

• 200 g de bœuf haché
• 150 g de riz cru (idéalement 

riz à risotto, arborio)
• 100 g de gruyère râpé 
• 1 cuill. à café de curcuma 

ou de safran
• ¼ d’oignon
• 1 cuill. à soupe d’huile
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Lavez la courgette, la tomate, l’aubergine et le poivron, épluchez-les
puis coupez-les en petits dés. Epluchez et hachez l’oignon. 

Faites suer tout doucement tous les légumes et l’oignon dans l’huile
d’olive avec la branche de thym et un peu de poivre.
Laissez cuire 30 minutes.

Faites chauffer le lait jusqu’à frémissement. Versez la semoule dans
un bol et ajoutez le lait chaud. Laissez gonfler 5 minutes.

Ecrasez la ratatouille à la fourchette (plus ou moins selon que 
l’enfant accepte les petits morceaux) et servez avec la semoule.

Le grain de sel du chef
Pour parfumer, ajoutez un filet d’huile d’olive dans la semoule. 
Vous pouvez aussi remplacer la semoule par du boulgour de sarrasin
(magasin bio) ou de la polenta (maïs).

Le grain de sel du chef
Vous pouvez utiliser des pousses d’épinards en sachet et de 
la salade feuille comme la roquette. A cette recette vous pouvez 
ajouter des morceaux de jambon blanc en petits dés pour 
les plus grands.

Semoule et ratatouille
Plat/Accompagnement - Pour 4 portions 
Préparation : 15 min - Cuisson : 30 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

Gratin d’épinards et quinoa
Plat/Accompagnement - Pour 4 portions
Préparation : 15 min - Cuisson : 20 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

• 80 g de quinoa
• 200 g d’épinard surgelés
• 20 g de beurre
• 20 g d’emmental
• 2 cuill. à soupe de chapelure
• 1 filet d’huile 
• Sel pour l’eau 

de cuisson

1

2

• 1 petite courgette
• 1/3 d’aubergine
• 1 tomate
• 1 petit oignon blanc
• ¼ poivron rouge
• 1 cuill. à café d’huile d’olive
• 1 branche de thym
• 50 g de semoule fine 

de couscous
• 5 cl de lait de 

vache entier
• Poivre

Rincez le quinoa, mettez-le dans une casserole et recouvrez-le 
de deux fois son volume en eau. Salez légèrement et portez 
à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter 15 minutes environ.

Faites cuire les épinards selon les instructions portées sur
l’emballage. Incorporez-les au quinoa et ajoutez 15 g de beurre.

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Râpez l’emmental.

Beurrez un plat à four et répartissez le quinoa aux épinards. 
Arrosez d’un filet d’huile, saupoudrez de fromage râpé et 
de chapelure, et enfournez pour 15 minutes environ, 
jusqu’à ce que le gratin soit bien doré.

1

2

3

3

4

4
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Rincez le brocoli, faites-le cuire 10 minutes à la vapeur, puis séparez
les bouquets.

Préchauffez le four à 210°C (th 7)

Diluez la fécule dans un peu de lait. Versez le reste du lait dans un
saladier et mélangez avec la crème liquide et les œufs entiers. 
Incorporez la fécule en remuant.

Beurrez un plat à gratin et disposez les brocolis. Recouvrez de la
préparation aux œufs, parsemez de gruyère râpé et enfournez
pour 30 minutes.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez réaliser ce clafoutis avec des tomates cerise (il est inutile
de les précuire) et ajouter une pincée de muscade ou de paprika.
On peut aussi ajouter des petits pois et des oignons nouveaux, 
remplacer le gruyère par du parmesan.

Le grain de sel du chef
Il est possible de rajouter des betteraves crues pour sucrer le tout,
des légumes oubliés comme le navet green meat, le navet boule
d’or, la carotte jaune ou violette, le topinambour…

Clafoutis de brocolis
Plat - Pour 4 portions 
Préparation : 10 min - Cuisson : 40 min 
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

Clafoutis de légumes
Plat - Pour 4 portions
Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min 
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

1

2

• 200 g de brocolis
• 2 petits œufs
• 30 g de gruyère rapé
• 10 g de beurre
• 5 cl de crème liquide
• 5 cl de lait de vache entier
• 5 g de fécule

Lavez et coupez les légumes en petits cubes,
faites-les cuire à la vapeur pendant 10 minutes.

Préchauffez le four à 150°C (th 5).

Mélangez les œufs, la farine, le lait, la crème, le poivre et 
l’estragon.

Versez la préparation et les légumes dans un plat beurré.
Enfournez pour 30 minutes.

1

2
3

3

4

4
• 1 navet, 2 carottes, 

2 courgettes
• 4 petits œufs
• 40 cl de lait de vache entier
• 2 cuill. à soupe 

de crème fraîche
• 2 cuill. à soupe de farine
• 2 cuill. à café de beurre
• 2 cuill. à café d’estragon
• Poivre
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Pelez et émincez l’oignon. Lavez, épluchez et détaillez les légumes
en petits dés.

Faites chauffer l’huile dans une poêle, faites-y dorer l’oignon et les
légumes. Incorporez les tomates pelées et coupées en dés. 
Laissez mijoter 10 minutes.

Versez la fécule dans une tasse et délayez-la avec un peu de lait.
Versez le reste de lait dans une casserole et faites-le chauffer puis
incorporez la fécule délayée et la muscade. Portez à ébullition,
faites cuire en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe puis
incorporez le beurre.

Préchauffez le four. Déposez une couche de légumes dans un plat
à four, recouvrez de feuilles de lasagnes (au besoin, coupez-les en
morceaux), versez un peu de béchamel, et ainsi de suite jusqu’à
épuisement des ingrédients. Terminez par la béchamel et 
saupoudrez de parmesan. Enfournez pour 25 minutes.

Le grain de sel du chef
Incorporez différentes herbes pour parfumer : basilic, basilic pourpre
en saison. Si vous n’avez pas le temps de faire une béchamel 
mélangez de la ricotta avec le lait (250g de ricotta et 100g de lait).

Lasagnes de légumes
Plat - Pour 4 portions 
Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min 
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

1

2

3

4

• 2 courgettes
• 1 petite aubergine
• 10 petits champignons
• 1 oignon
• 200 g de tomates pelées 

ou de sauce tomate
• 40 cl de lait 

de vache entier
• 20 g de parmesan
• 15 g de beurre
• 10 plaques de lasagnes précuites
• 1 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 1 pincée de muscade rapée

Lavez, épluchez, découpez les légumes en petits morceaux. 
Découpez l’épaule d’agneau en gros cubes. Dans une cocotte, 
mettez l’huile d’olive à chauffer puis l’épaule d’agneau à rissoler. 

Quand la viande a bien coloré, ajoutez les carottes et les oignons. 
Puis dégraissez la cocotte, et ajoutez un peu de farine.

Placez la cocotte dans le four chaud (200°C - th 7) quelques minutes.
Retirez-la puis ajoutez le concentré de tomates, et mouillez d’eau 
à hauteur. Portez à ébullition et ajoutez ensuite l’ail et le bouquet garni. 

Cuisez à couvert au four à 200°C environ 40 minutes.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez varier les légumes au fil des saisons. 

Véritable navarin d’agneau printanier
Plat - Pour 6 portions adulte (À déguster tous ensemble)

Préparation : 15 min - Cuisson : 40 min 
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

1

4

3

2

• 1 kg d’épaule 
d’agneau

• 2 oignons
• 2 carottes
• 50 g de farine
• 1 concentré de tomates
• 1 bouquet garni
• 1 ail rose
• 5 cl d’huile d’olive
• Poivre
• 1 kg de pomme de terre
• 250 g de haricots verts
• 500 g de petits pois
• 1 botte de carottes fanes
• 1 botte de persil plat
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Le grain de sel du chef
Remplacez le jambon blanc par du blanc de dinde 
ou du fromage frais.

Compote de fenouil au jambon
façon millefeuille 
Plat - Pour 6 portions adulte (À déguster tous ensemble)
Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min 
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

Epluchez puis taillez en gros cubes les pommes de terre et le fenouil.
Dans une casserole d’eau bouillante, mettez à cuire le fenouil. 
Lorsqu’il est cuit, mixez en purée, passez au tamis puis réservez. 

Dans une autre casserole, mettez à cuire les pommes de terre 
découpées en cube. En fin de cuisson, retirez  les pommes de terre 
de l’eau et passez l’ensemble au presse-purée. 

Mélangez dans un bol la purée de fenouil et la purée de pommes 
de terre. Réservez.

Mixez le jambon. Dans un petit pot ou une verrine disposez en 
alternance, une couche de purée de pommes de terre et de fenouil 
et une couche de jambon. 

1

2

3

4

• 3 fenouils bulbes
• 8 tranches de jambon cuit 
• 50 gr d’oignons
• 600 gr de pommes de terre bintje
• Sel pour l’eau de cuisson

Le grain de sel du chef
Vous pouvez réaliser une stérilisation familiale pour conserver 
les préparations sur plusieurs jours, mais vous pouvez aussi 
congeler dans des pots ou boîtes en plastiques.

Pétale de colin en parmentier
Plat - Pour 6 portions adulte (À déguster tous ensemble)
Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

Epluchez, taillez en gros cubes puis lavez les pommes de terre
bintje dans un bain d’eau froide et de vinaigre blanc. 

Mettez les cubes de pommes de terre dans une casserole d’eau
froide et portez le tout à ébullition. Laissez cuire environ 30 min.
Passez ensuite les cubes de pommes de terre au presse-purée,
puis réservez.

Dans une casserole, versez le fumet de poisson, ajoutez l’oignon 
ciselé, l’huile d’olive et les filets de colins puis laissez-les cuire au
court bouillon environ 20 minutes. En fin de cuisson, effeuillez les 
filets de colins. 

Dans une assiette, disposez une fine couche de purée, puis 
ajoutez l’effeuillé de colin par-dessus. Recouvrez le tout de purée 
de pommes de terre.

1

2

3

4

• 1 kg de pommes de terre binje
• 1 oignon doux
• 6 filets de colin de 110 g
• 20 cl de fumet de poisson
• 10 cl de vinaigre blanc
• 6 cl d’huile d’olive
• Sel/poivre

Institut Danone - kit Petite enfance de l'éveil au goût - 2012



Le grain de sel du chef
Vous pouvez utiliser des épinards surgelés, pensez aussi à l’oseille.
Pour les paupiettes, une fois les filets garnis et roulés, enroulez-les
dans du film alimentaire et cuisez les ballotins dans une casserole
d’eau frémissante. Laissez cuire 10 minutes puis retirez-les du film.

Paupiettes de sole farcie
Plat - Pour 4 portions
Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min 
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

• 1 filet de sole de 200 g
• 4 champignons de Paris
• 1 poignée de pousses 

d’épinards frais
• 1 petite échalote
• 1 noix de beurre

Coupez le bout terreux des champignons, rincez-les puis émincez-les.
Epluchez et ciselez l’échalote. Rincez les pousses d’épinards.

Mettez le beurre à chauffer dans une poêle et faites suer l’échalote.
Ajoutez les champignons et les épinards et faites cuire 5 minutes environ. 

Coupez le filet de sole en deux. Etalez la garniture sur les filets, puis
roulez les filets sur eux-mêmes en forme de paupiettes. Faites cuire 
5 minutes au cuit-vapeur. Coupez chaque roulé en deux et servez.

1

2

3
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Le grain de sel du chef
On peut remplacer le lait concentré par de la crème liquide 
entière ou, pour commencer à voyager, un peu de mascarpone.

Terrine courgettes-aubergines
Plat/Accompagnement - Pour 4 portions
Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min 
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

Préchauffez le four th 7/8 – 220 °C
Lavez et coupez les légumes en rondelles.

Dans une grande poêle contenant de l’huile chaude, faites revenir
la courgette et l’aubergine à feu vif pendant environ 7 minutes. 
Arrêtez la cuisson, ajoutez le basilic, salez et poivrez.

Mixez la moitié des légumes en ajoutant 2 cuillères à soupe d’eau.

Dans un saladier, mélangez au fouet les œufs, le lait et la farine.
Ajoutez les légumes mixés.

Beurrez un moule à cake et tapissez-en le fond de la moitié des 
légumes grillés.

Versez la moitié de la préparation mixée. Refaites une couche
de légumes grillés puis versez le reste de la préparation.
Faites cuire au four environ 35 minutes.

1

2

3
4

5

6

• 1 belle courgette
• 1 aubergine
• 200 ml de lait concentré non sucré
• 2 cuill. à soupe de basilic ciselé
• 3 œufs
• 3 cuill. à soupe de farine
• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
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Le grain de sel du chef
Une pincée de curry pour parfumer sera la bienvenue. 

Gâteau florentin
Plat - Pour 4 portions adultes (À déguster tous ensemble)
Préparation : 20 min - Cuisson : 15 min  
Source : adaptée du kit crèche de l’Institut Danone, édité en 1991.

• 400 g d'épinards 
en branches surgelés

• 80 g de riz
• 80 g de crème fraîche
• 25 g de gruyère rapé
• 4 oeufs
• sel, poivre

Faites cuire le riz.

Faites cuire les épinards dans de l’eau salée, égouttez-les et 
ajoutez la crème fraîche.

Répartissez dans un plat transparent préalablement beurré une
couche de riz, une couche d’épinards et ainsi de suite en terminant
par les œufs battus en omelette.

Saupoudrez de gruyère rapé.

Faites cuire à four (180° - th 6) moyen jusqu’à que le gruyère 
soit doré.

1
2

3

4
5

Faites tremper la mie de pain dans le lait. Répartissez les flocons
d’avoine dans une assiette.

Coupez le filet de poisson en morceaux et mixez-le avec la mie 
de pain égouttée, la moitié des herbes et le curry. 
Formez des boulettes à l’aide d’une petite cuillère et 
passez-les dans les flocons d’avoine.

Faites chauffer l’huile dans une poêle et ajoutez les boulettes. 
Laissez cuire 5 minutes en remuant régulièrement, égouttez sur du
papier absorbant et parsemez du reste d’herbes et de quelques
gouttes de jus de citron.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez remplacer le lait par du lait de coco et 
aromatiser avec de la citronnelle feuille.

Petites bouchées de poisson au curry
Plat - Pour 4 portions 
Préparation : 20 min - Cuisson : 5 min
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

1

2
• 150 g de filet de merlan, 

lieu jaune ou cabillaud
• 1 citron
• 4 tiges de persil
• 5 cuill. à soupe de lait

de vache entier 
• 20 g de mie de pain 
• 2 cuill. à soupe de flocons

d’avoine
• 1 cuill. à soupe d’huile
• 1 pincée de curry

3
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Frappez les escalopes avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir 
une viande la plus fine possible.

Coupez chaque escalope en quatre puis rouler les portions avec 
une tranche de fromage.

Mettez une « surprise » au centre; tomate cerise, cornichon, un peu
de fromage. Roulez, ficelez, salez et faites cuire à la poêle avec 
1 filet d'huile, pendant 10 minutes à feu doux.

Pour réaliser la sauce, versez la moutarde après la cuisson puis 
versez la crème liquide. Laisser bouillir et attendre une consistance
sirupeuse ou nappante.

Le grain de sel du chef
Si vous ne voulez pas réaliser une sauce, un trait de jus de citron sera 
très agréable. Pour battre les escalopes, pensez à utiliser, à défaut
de rouleau, le fond d’une casserole (propre).

Le grain de sel du chef
Vous pouvez utiliser une ratatouille surgelée. Pour les tout petits 
vous pouvez mixer l’ensemble des légumes.

Cordon bleu maison, 
crème moutarde à l’ancienne
Plat - Pour 6 portions adultes (À déguster tous ensemble)
Préparation : 10 min - cuisson 10 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

Caponata aux spaghettis de jambon cuit
Plat - Pour 6 portions adultes (À déguster tous ensemble)
Préparation : 15 min - cuisson 40 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

1

2
• 6 escalopes de veau bien fines
• 6 tranches de fromage doux 

(leerdamer, gouda...)
• 12 tomates cerise
• 6 cornichons (facultatif)
• Huile d'olive
• 1 cuill. à soupe de moutarde 

à l’ancienne
• 5 cl de crème liquide
• 1 pincée de fleur de sel

Lavez les légumes. Epluchez les poivrons, les branches de céleri et
l’oignon. Puis coupez en dés réguliers l’ensemble des légumes.
Dans une poêle faites revenir avec de l’huile d’olive les légumes 
séparément, puis réunissez-les.

Dans une casserole d’eau bouillante, plongez les tomates une 
petite minute. Epluchez les tomates et coupez-les en gros cubes.
Remettez de l’huile d’olive dans une cocotte et ajoutez tous les 
légumes précuits et les cubes de tomates. Portez le tout à ébullition
et laissez mijoter à feu doux environ 35 minutes. A mi-cuisson, 
ajoutez le basilic et la coriandre entière (pensez à les retirer en fin
de cuisson). Réservez l’ensemble.

Roulez en forme de saucisson les tranches de jambon cuit, puis
avec un couteau émincez finement les tranches. 

1

2

3

3

4
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• 6 tomates
• 1 oignon blanc
• 2 gousses d’ail
• 6 aubergines
• 2 branches de céleris
• 3 poivrons rouge
• ½ de botte basilic
• 6 g de pignons de pin
• ¼ de botte coriandre
• 15 cl d’huile d’olive
• 6 tranches de jambon cuit 
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Mélangez tous les ingrédients secs. Puis, du bout des doigts, écrasez
le beurre avec les autres ingrédients jusqu’à ce que le mélange
commence à sabler et faire des grumeaux. Etalez cette pâte sur
une plaque et mettez à cuire au four à 180°C environ 10 min. 
Puis dès la sortie du four enlevez-la de la plaque de cuisson.

Epluchez les bananes, puis coupez-les en deux dans le sens de la
longueur, puis en deux dans l’épaisseur. Dans une poêle, mettez le
sucre à fondre. Dès que le caramel commence à colorer, ajoutez les
tronçons de bananes, le beurre, puis laissez cuire quelques instants.

Disposez ensuite dans un moule les tronçons de bananes rôtis,
saupoudrez de pépites de chocolat et ajoutez le crumble par-dessus.
Remettez au four environ 5 minutes à 160°C.

Le grain de sel du chef
Si vous n’avez pas de pépites de chocolat, concassez du chocolat
en tablette en l’écrasant avec le rouleau à pâtisserie.

Crumble banane et pépites de chocolat
Dessert - Pour 6 portions adultes (À déguster tous ensemble)

Préparation : 10 min - cuisson 15 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

1

2

• 100 g de beurre mou 
pour le crumble

• 50 g de beurre mou 
pour les bananes

• 100 g de sucre semoule 
ou cassonade

• 100 g de farine 
• 100 g de poudre d’amandes
• 25 pépites de chocolat
• 3 bananes
• 20 g de sucre
• 20 g de beurre

3
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Lavez et pelez les pêches puis coupez-les en gros morceaux, 
avant de les saupoudrer de sucre vanillé dans un plat à gratin.

Faites-les gratiner au four en position grill et retirez-les quand elles
commencent à caraméliser.

Mélangez dans un grand saladier le sucre, les œufs, la crème, 
la poudre d’amande et la semoule.
Versez ce mélange sur les pêches. Ajoutez les framboises.

Remettez au four (150°C - Th 5) pendant 10 à 15 minutes
Vérifiez la cuisson, il faut que la crème soit prise.

Le grain de sel du chef
Vous pouvez faire évoluer votre dessert au fil des saisons avec 
par exemple la pomme, la poire, la figue, les fraises, les cerises, 
les raisins…

Gratin de framboises et pêches
Dessert - Pour 8 portions
Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min
Source : Le petit livre de recettes de nos enfants, par les assistantes maternelles 
du RAM du Sud Grenoblois

1

2

3• 1 kg de pêches bien mûres
• 500 g de framboises
• 50 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé
• 2 œufs + 2 jaunes d’œufs
• 1 briquette de 20 cl de crème

liquide allégée
• 75 g de poudre d’amandes
• 2 cuillères à café de semoule

de blé

4
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Versez le lait dans une casserole, ajoutez le sucre et le sucre vanillé ;
lavez l’orange et râpez son zeste au-dessus de la casserole, puis
portez à ébullition.

Pressez l’orange et recueillez le jus dans un bol. Faites-y tremper les
raisins secs.

Lorsque le lait frémit, versez la semoule en pluie et remuez sur feu
doux jusqu’à ce qu’elle épaississe. Epluchez les clémentines et la
pomme et coupez-les en dés ou en rondelles. Incorporez-les 
à la semoule, avec les raisins égouttés.

Versez la préparation dans des ramequins, laissez tiédir et placez au
réfrigérateur pendant 2 heures.

Le grain de sel du chef
On peut changer les fruits hors saison en remplaçant par de l’eau 
de rose, de l’eau de fleur d’oranger, essayez aussi les dattes, 
les pruneaux, les figues sèches, ...

Le grain de sel du chef
Remplacez la pâte sablée par des galettes bretonne ou des spéculos.
Il suffit de les réduire en poudre et de les mélanger avec le beurre mou,
de les mettre au fond du moule et de cuire environ 5 min à 220°C. 
Versez ensuite votre fromage blanc.  

Semoule au lait et zeste d’orange
Dessert - Pour 6 portions 
Préparation : 15 min - Cuisson : 10 min - Réfrigération : 2 h
Source : L’alimentation de nos petits de Catherine Bourron-Normand & Béatrice 
Vigot-Lagandré, 2009 - Editions Solar, un département de Place des Editeurs.

Tarte au fromage blanc
Dessert - Pour 4 portions 
Préparation : 15 min - Cuisson : 45 min 
Source : adaptée du kit crèche de l’Institut Danone, édité en 1991.

• Une pâte sablée 
• 700 g de fromage blanc
• 2 œufs entiers + 2 jaunes d’œufs
• 1 citron non traité
• 1 cuillère à soupe de farine
• 1 pincée de sel

1

2

• 50 g de semoule
• 1 orange non traitée
• 2 clémentines
• 1 petite pomme
• 50 cl de lait de vache entier
• 20 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 cuillère à soupe de raisins

secs

Mettez le fromage blanc dans un saladier. Ajoutez les œufs entiers,
les deux jaunes d’œufs, le sucre, la farine et le zeste du citron.
Préchauffez le four à 220°C (th 7/8)

Garnissez un moule à tarte beurré de la pâte à tarte.
Piquez le fond de tarte avec une fourchette. Versez la préparation.

Mettez au four chaud (220°C) pendant 20 min.
Après 20 min, baissez la température du four à 180°C (th 6) et 
laissez cuire encore 25 min. Laissez refroidir avant de servir.

1

2

3

3

4
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Coupez les fruits en fines tranches. Fendez la gousse de vanille 
en deux. Lavez le riz à l'eau froide et mettez-le dans la casserole,
couvrez d'eau à hauteur.

Cuisez à feu doux jusqu'à évaporation de l'eau. 
Ajoutez le lait, la crème et la gousse de vanille et laissez cuire 20 min 
à partir de la reprise de l’ébullition. Ajoutez le sucre et faites cuire
encore 10 min. Laissez refroidir.

Confectionnez à la main des petites quenelles de riz en forme 
de sushi et posez dessus des morceaux de fruits.

Le grain de sel du chef
La crème liquide peut être remplacée par du lait de coco. 
Pour sucrer, utilisez du sirop d’érable, parfumez avec des zestes
d’oranges ou de citron ou de la cannelle…

Sushis sucré aux fruits de saison
Dessert - Pour 6 portions 
Préparation : 10 min - cuisson 30 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

Le grain de sel du chef
Au mois de juin, remplacez les poires par des cerises, 
pensez juste à retirer les noyaux.

Gâteau mouillé aux poires
Dessert - Pour 6 portions
Préparation : 10 min - cuisson 40 min
Source : Jean-Baptiste Thiveaud

Allumez le four thermostat 7. 
Épluchez les poires, coupez-les en morceau et mettez-les dans 
un plat à four. 

Dans un bol, mélangez les autres ingrédients, jusqu'à l'obtention
d'une pâte lisse. Versez cette pâte sur les fruits et mélanger un peu.

Mettez au four de 35 à 40 minutes (180° / th 6).
Laissez refroidir et déguster.

1

2

3

1

2

3
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• 1 kg de poires
• 250 g de sucre
• 500 g de crème 

fraîche UHT 
(très froide)

• 50 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé
• 2 œufs + 2 jaunes d’œufs
• 1 briquette de 20 cl de crème 

liquide allégée
• 75 g de poudre d’amandes
• 2 cuillères à café 

de semoule de blé

• 250 g de fruits : fraises, framboises,
pêches, kiwis, abricots, mangue...

• 200 g de riz rond
• 50 cl de lait de vache entier
• 10 cl de crème liquide
• 1 gousse de vanille
• 60 g de sucre

Institut Danone - kit Petite enfance de l'éveil au goût - 2012



CATHERINE BOURRON-NORMAND
Diététicienne en libéral, spécialisée en pédiatrie à Paris, elle
intervient également en tant que consultante auprès de crèches.
Maman de deux enfants de 11 et 14 ans, elle est aussi et surtout
auteur du livre L’alimentation de nos petits aux éditions Solar
avec Béatrice Vigot-Lagandré dans lequel nous avons puisé de
nombreuses recettes.

JEAN BAPTISTE THIVEAUD
Diplomé de l'école hôtelière de Souillac, JB Thiveaud décroche la
médaille d'argent au concours des meilleurs apprentis de France
et développe ses talents dans des maisons prestigieuses aux
côtés de grands chefs étoilés: Alain Ducasse, Bernard Loiseau,
Hélène Darroze. En 2006, il rejoint l'Ecole de cuisine « l'atelier des
sens » en tant que chef exécutif. Lorsqu'il devient papa, il décide
de mettre ses talents de chef de cuisine au service de ses enfants :
conseillé par un nutritionniste, il a mis les petits plats dans
les grands dès qu’ils ont débuté la diversification alimentaire.
Passionné de cuisine, il souhaite aujourd’hui partager avec d’autres
parents son expérience de jeune « Papa Chef ».

Le RAM de l’Isère et les meilleures recettes 
de ses assistantes maternelles
Des assistantes maternelles de l’Isère ont conçu un livret de recettes
qu’elles ont bien voulu nous prêter. Ainsi certaines recettes sont
issues directement du terrain, de ces « nounous » œuvrant chaque
jour pour le bien-être et le bien manger des enfants dont elles ont
la garde ! 

Nos chefs
Les recettes n’existeraient pas 
sans eux

Pour apprendre des astuces 
de chef… Rendez-vous à

L’Atelier des Sens, situé à Paris.
Jean-Baptiste Thiveaud 

y propose un cycle de 5 cours 
de cuisine Petits pots à petits. 

Réservation : 
www.atelier-des-sens.com

Pour construire le bonheur 
de manger et de partager... 

Découvrez l’intégralité 
de ses recettes dans 

L’alimentation de nos petits
aux Editions Solar (2009) 
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Nos partenaires
L’UFNAFAAM - Union Fédérative Nationale des Associations 
de Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles
L'UFNAFAAM est une fédération nationale, association loi 1901, regroupant en 2010 près
de 19000 adhérents assistants maternels et familiaux, membres de 189 associations
qui se répartissent sur 72 départements, représentant les différents modes d’accueil
de l’enfant (employées par des particuliers, des personnes morales de droit privé
ou de droit public (crèches familiales, aide sociale, placement spécialisé)). Ses 19000
adhérents font de cette fédération, le mouvement national le plus représentatif et
le plus important de la profession. 

Les éditions Solar 
Nature et jardin, cuisine, sport, bien-être, bricolage et décoration, les éditions Solar
offrent un catalogue de livres à la fois beaux et pratiques ! Leur collection de livres
de cuisine vous met l’eau à la bouche rien qu’à les feuilleter... On aime aussi leurs
coffrets, avec moules et autres accessoires intégrés qui accompagnent de beaux
ouvrages de recettes... De la confiture aux muffins, en passant par les sushis, la
cuisine légère ou économique, nul doute que vous trouverez votre bonheur dans
le catalogue Solar pour mitonner de succulents petits plats.

Comité scientifique
Dr Brigitte BOUCHER, Paris
Pr Jean-Philippe GIRARDET, APHP, 
Hôpital Trousseau, Paris
Luc MARLIER, CNRS, laboratoire d’imagerie et 
neurosciences cognitives, Strasbourg
Sandrine MONNERY-PATRIS, INRA, 
Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, Dijon
Pascale PYNSON, psychologue clinicienne, Paris

Coordination
Tiphaine GIMBERT, Institut Danone, Paris
Amandine GUNTHER de FRANCQUEVILLE,
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