
Les aliments autorisés

• Tous les fruits avec les 
précautions suivantes :
o Amande et Noisette : bien 

mixée/ en poudre et en 
petite dose au début

o Cerise sans les noyaux
o Clémentine, kumquat, 

orange et pomelo : la pulpe 
sans la peau

o Mirabelle, prune, pruneau : 
bien mixée avec la peau

o Pastèque : sans les pépins 
au début

• Tous les légumes
• Les aliments lactés : Yaourts, 

fromages blancs, petits suisses
• Les protéines : Viande, 

poisson, œufs
• Les céréales infantiles

9-11 mois

Les aliments à limiter

• Les oignons et échalottes sont à 
proposer en petite quantité

Source : 
PNNS + Sandrine Catto

(diététicienne-nutritionniste à 
l'hôpital pour enfants Robert 

Debré) 

Les aliments à éviter

• Légumes crus (concombre, salade…) ; 
les donner râpés au début

• Légumes secs (lentilles, pois chiche...)
• Charcuterie
• Fromages autres que ceux incorporés 

dans les purées (e.g. kiri)
• Plats cuisinés pour adultes (e.g. 

sucreries, viennoiseries, pâtisseries, 
crèmes dessert, charcuterie, pizzas, 
hamburgers, frites, fast-food)

• Boissons autres que l’eau (soda, jus…)
• Gâteaux
• Le pain

Les aliments à proscrire

• Les viandes et poissons crus ou fumés
• Les œufs peu / pas cuits (dont 

mayonnaise, mousse au chocolat, etc.)
• Les produits à base de lait cru : 

fromage, lait, crème, yahourts, etc.
• Le miel



*Lait infantile 2ème âge, quantité variable selon ton bébé, 
de 500 à 700ml par jour à cet âge-là. Allaitement à la demande.
**Purée moulinée et progressivement en petits morceaux

Repas-type

Lait maternel ou 1 biberon* de 210-240ml 
+ 3-4 cuillères à café de céréales infantiles 
(optionnel)

⅓ d’œuf dur ou 20g de viande ou poisson mixé 
(~4 cuillères à café) 
+ 200g de légumes et féculents** (~ 1 grand pot) 
+ 1 laitage (e.g. 1 yahourt ou 2 petits suisses)
+ 1 fruit ou 1 compote de 100g (~ 1 petit pot)

Lait maternel ou 1 biberon* de 210-240ml 
+ 1 fruit ou 1 compote de 100g (~ 1 petit pot)

100g de légumes** (~ 1 petit pot) 
+ Lait maternel ou 1 biberon* de 210-240ml

9-11 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) 



Repères journaliers 9-11 mois

Céréales 
infantiles

3-4  cuillères à café de farines

Fruits
1 fruit ou 1 compote de 100g (~ 1 petit pot) 
au déjeuner et au goûter

Matières 
grasses

2 cuillères à café 
dans la purée

Lait
Allaitement 
à la demande

3 biberons de 210 à 240 ml 
(min 500 ml/jour, moyenne 800ml)

ou

Yahourt
1 portion par jour (e.g. 1 yahourt au lait 
entier ou 2 petits suisses ou 1 fromage blanc)

Viande, 
Poisson, 
Œuf

Environ 20g de viande ou poisson mixé 
(~4 cuillères à café) 
ou ⅓  d’œuf dur

Légumes 
& féculents

300g (~ 1.5 grand pot) à répartir dans la 
journée (déjeuner et diner)

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