
Les aliments recommandés

Fruits
Abricot, Banane, Cassis, Cerise, 
Citron, Clémentine, Coing, Fraise, 
Framboise, Groseille, Mirabelle, 
Mure, Myrtille, Nectarine, Pêche, 
Poire, Pomme, Prune, Pruneau

Légumes
Aubergine, Betterave, Brocoli, 
Carotte, Courge, Courgette, 
Epinard, Endive, Haricot vert, 
Maïs, Panais, Pâtisson, Petit pois, 
Poireau (blanc), Poivron, Potiron, 
Tomate

4-6 mois

Les aliments à proscrire

• Les boissons autres que l’eau (soda, jus, etc.)
• Les protéines (viande, poisson, œuf)
• Les gâteaux 
• Le pain
• Le miel

Les aliments à limiter

Fruits
Ananas, Datte, Figue, Fruit de la 
passion, Goyave, Grenade, Kaki, Kiwi, 
Kumquat, Litchi, Mangue, Melon, 
Papaye, Pastèque, Raisin, Rhubarbe, 
Vanille, Amande, Noisette

Légumes
Artichaut, Asperge, Avocat, Bette, Céleri 
rave/ branche, Champignon, Chou 
blanc/rouge, Chou de Bruxelles, Chou-
fleur, Crosne, Echalote, Fenouil, Navet, 
Oignon, Poireau (vert), Oseille, Radis 
rouge, Rutabaga, Salade crue, Salsifis, 
Topinambour

Source : 
PNNS + Sandrine Catto

(diététicienne-nutritionniste à 
l'hôpital pour enfants Robert 

Debré) 



Repas-type

Lait maternel ou 1 biberon* de 180-210ml 
+/- 1-2 cuillères à café de céréales (optionnel)

Progressivement de 1 à 2 cuillères à café au tout 
début jusqu’à 130g (~ 1 petit pot) à 6 mois de 
purée** lisse
+ Lait maternel ou 1 biberon de 180-210ml

Progressivement de 1 à 2 cuillères à café au tout 
début jusqu’à 100g (~ 1 petit pot) à 6 mois de 
compote lisse
+ Lait maternel ou 1 biberon de 180-210ml

Lait maternel ou 1 biberon de 180-210ml
+/- 1-2 cuillères à café de céréales (optionnel)

4-6 mois

Ces repères sont donnés à titre indicatif. Chaque enfant à son propre rythme. 
Pour plus d’infos, demandez à votre pédiatre.

Goûter

Diner

Déjeuner

Petit 
déjeuner

Source : PNNS + Sandrine Catto (diététicienne-nutritionniste à l'hôpital pour 
enfants Robert Debré dans les services de Maladies Digestives) 

*Lait infantile 1er âge, quantité variable selon ton bébé, 
au moins 700ml par jour à cet âge-là. Allaitement à la demande.
** Rajouter 1 cuillère à café de matières grasses dans la purée



Repères journaliers

Lait

Céréales 
infantiles

Fruits

Légumes

Matières 
grasses

Allaitement 
à la demande

1-2 cuillères à café de farines 1er âge sans 
gluten (1 fois la diversification commencée, 
farines avec gluten) 

Progressivement de 1 à 2 cuillères à café à 100g 
(~ 1 petit pot) de compote au déjeuner ou au 
goûter

Progressivement de 1 à 2 cuillères à café à 
130g (~ 1 petit pot) de purée lisse au déjeuner 
ou au goûter

1 cuillère à café 
dans la purée

4 biberons de lait infantile 
1er âge de 180 à 210ml 
(min 700 ml/jour, moyenne 800ml)

ou

4-6 mois

Ces repères sont donnés à titre indicatif. Chaque enfant à son propre rythme. 
Pour plus d’infos, demandez à votre pédiatre.

Source : 
PNNS + Sandrine Catto

(diététicienne-nutritionniste à 
l'hôpital pour enfants Robert 

Debré) 


