
NOS RECETTES DE DIVERSIFICATION  

LES PLUS POPULAIRES

Exactement  ce dont on  a besoin.

 Chaque cœur bat à son propre rythme.



Depuis 100 ans, chez Milupa, nous mettons toute notre 
 expérience et nos connaissances dans nos produits et nous 
 accompagnons le développement naturel de ton bébé.

La période passionnante de la diversification a commencé pour 
vous et tu essaies les premières recettes? Ton petit chéri va 
alors découvrir de nombreux nouveaux goûts. Tout n’a pas le 
même goût. Chez Milupa, nous avons rassemblé une sélection 
de délicieuses recettes à préparer.  
Tu pourras donc découvrir avec beaucoup de plaisir ce qui plaît 
le plus à ton bébé.

Ne t’inquiète pas si une quantité non négligeable de  bouillie 
atterrit encore sur le bavoir. Le développement de ton  enfant 
n’est pas une course. Prenez votre temps et profitez de ces mo-
ments ensemble - car chaque cœur bat à son propre rythme.

Si tu as des questions sur la nutrition ou le développement de 
ton bébé, n’hésite pas à contacter notre équipe Milupa Baby 
Club qui est toujours à ton écoute. Tu trouveras les coordon-
nées à la fin de cet e-book. 

Beaucoup de plaisir avec ces nouvelles découvertes!

Maman et membre de l’équipe Milupa Baby Club

sandra@milupa.ch

Accompagne le développement naturel, étape après étape



Pour savoir si  
ton bébé est prêt pour de  
nouveaux aliments, tu peux 

 observer les signaux suivants

    Ton bébé peut-il se tenir droit en position assise,  
avec un soutien? 

    Ton bébé a-t-il souvent faim après la tétée ou le biberon?

    Ton bébé montre-t-il de l’intérêt pour de nouveaux 
 aliments?

    Peut-il mettre des choses dans sa bouche tout seul?

    Ton bébé ouvre-t-il la bouche quand tu soulèves la cuillère 
de l’assiette ou quand tu lui proposes de la nourriture?

    Ton bébé peut-il attraper la nourriture  
de la cuillère avec ses lèvres?

La capacité e
t  

la volonté de
 manger à  

la cuillère se 
développent 

très différem
ment chez  

les enfants, e
n règle 

 générale, ent
re le 5

e  

et le 7
e mois.

Si tu n’es pas sûre de re-
connaître correctement les 
signes, demande conseil à ton 
 pédiatre ou à ta sage-femme.



Au début, la bouillie risque d’atterrir à côté, 
mais c’est tout à fait normal et cela fonc-
tionnera mieux avec le temps – car chaque 
bébé se développe #àsonproprerythme.

Les bébés aiment les cuillères plates. Une 
cuillère en plastique étroite et plate, pleine 
à ras bord, facilite la tâche de ton bébé.

Ton bébé fait ses dents? 
Certains bébés préfèrent alors la bouillie un 
peu plus fraîche à température ambiante.

Une petite cuillère pour la main de bébé.  
Si ton bébé attrape la cuillère pendant qu’il 
mange, donne-lui une cuillère à lui pour  
jouer avec.

Premiers essais.
Touche la lèvre inférieure de bébé avec la 
cuillère et ouvre grand la bouche toi-même. 
De nombreux enfants imitent spontané-
ment leurs parents.

Reste calme. Tous les bébés y arrivent!

Conseils pour un démarrage en douceur  

de la diversification alimentaire



 
Transition progressiv

e 

vers la nourriture fa
miliale

Plan nutritionnel pour
 commencer 

la diversification alim
entaire

Âge de 
l‘enfant 
(en mois)

Allaitement et / ou biberon

Allaitement et / ou biberon

Allaitement et / ou biberon

Allaitement et / ou biberon

Allaitement et / ou biberon
bouillie lait-céréales

Collation

Dîner
purée légumes-pomme 

de terre-viande

Souper

Collation
bouillie céréales-fruit

s 
sans lait

Petit déjeuner

MATIN

MATINÉE 

MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plan de  
diversification alimentaire

Étape 1: 
bouillie légumes- 
pommes de terre-
viande (Midi)
Une bouillie de lé-
gumes est idéale 
pour commencer la 
diversification entre 
le 5e et le 7e mois, 
par exemple, des 
carottes. Une se-
maine plus tard, tu 
peux ajouter des 
pommes de terre et 
de l’huile de colza, 
puis de la viande.

Étape 3: 
bouillie lactée 
céréales  
(Soir)
Vers le 7e mois, il 
est temps de pas-
ser à la bouillie de 
lait et de céréales. 
Elle remplace, par 
exemple, le re-
pas lacté du soir et 
fournit des proté-
ines de haute qua-
lité et du calcium.

Étape 2:  
bouillie céréales- 
fruits sans lait 
(Après-midi) 
Tu peux continuer 
une bouillie cé-
réales-fruits sans 
lait, par exemple 
comme repas de 
l’après-midi. De 
cette façon, ton 
bébé reçoit les 
nutriments dont il 
a besoin.

Veille à ce que ton 
bébé ne soit jamais seul lorsqu’il 

mange et fais-le asseoir en position 
verticale pour qu’il n’avale  

pas de travers.

Conseil

Les 3 étapes de l’introduction de la diversification

7e mois5e mois 6e mois

Laisse ton enfant essayer 
progressivement de plus 
en plus d’aliments.

CONSEIL

Tu trouveras d'autre conseils pour la diversification alimentaire  
à l’adresse suivante www.milupa.ch/diversification

https://www.milupa.ch/fr/bebe/alimentation/diversification-et-bouillie.html


 

Déjeuner
Muesli pour enfants banane-framboise dès le 12.

Bircher muesli, au lait vanille et à la poire dès le 12.

Dîner
Purée courgettes - pommes de terre - porc 5.–6.
Purée carottes - pommes de terre - boeuf 5.–6.
Purée courgettes - pommes de terre - riz dès le 6.

Savoureuse purée de céréales et légumes dès le 7.

Garniture carottes - brocoli 6.–7.
Garniture patate douce - chou-fleur dès le 7.

Bouillie épinards-pommes-de-terre-saumon 7.–10.
Purée de pâtes aux céréales et brocoli dès le 8.

Goûter
Garniture mangue-banane-pomme 6/7
Garniture poire - avocat 6/7
Garniture patate douce – potiron 6/7
Purée de pommes et de prunes 7.–10.
Garniture patate douce - petits pois dès le 7.

Muffins au muesli pour enfants dès le 12.

Cookies au muesli pour enfants dès le 12.

Délicieux cookies aux carottes et 7 céréales dès le 24.

Souper
Bouillie lactée aux céréales avec purée de banane dès le 6.

7 céréales avec poire 6.–7.
#Bonjour les Saveurs

#Bonjour Zurich Muesli de petit déjeuner dès le 6.

#Bonjour Fribourg Zwätschge Zvieri dès le 6.

#Bonjour Lucerne Soupe de cerises dès le 7.

#Bonjour Chur Tatsch des Grisons dès le 10.

#Bonjour Bâle Basler Läckerli à partir du 
12.

Recettes Mois Ingrédients
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C’est très simple:

1   Écraser une demi banane 
à la fourchette.

2   La mélanger avec le  
lait, le muesli et les 
 framboises

3  Laisser reposer au réfrigérateur pendant la nuit.
4  Saupoudrer de flocons de noix de coco au besoin.

Les overnights sont prêts!

Il te faut:

  4 c. à s. de Milupa Kinder 
Müesli 

  100 ml de lait (par ex.  
Aptamil Pronutra 2 ou  
Aptamil Junior 12+)

  4–5 c. à s. de framboises
  Une ½ banane (plus la peau  

est marron, plus la banane  
est sucrée)

dès le 12. mois

Déjeuner
Muesli pour enfants

banane-framboise

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/lait-de-junior/aptamil-junior-12-plus.html


C’est très simple:

1   Préparer le lait junior 
selon les instructions figurant sur l’emballage.

2   Épépiner la poire et la couper en petits morceaux adaptés 
aux enfants en bas âge.

3   Il ne reste plus qu’à mélanger le lait avec la poire et le 
 Milupa Kindermuesli Bircher.

C’est prêt!

Il te faut:

  4 c. à s. de Milupa Kinder 
Müesli  Bircher

  100 ml Aptamil Junior 12+  
avec vanille 

  1 petite poire molle

dès le 12. moisBircher muesli, 

au lait vanille et à la poire

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/muesli/milupa-kindermuesli-muesli-bircher-1-3-ans.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/muesli/milupa-kindermuesli-muesli-bircher-1-3-ans.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/lait-de-junior/aptamil-junior-12-plus-vanille.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/lait-de-junior/aptamil-junior-12-plus-vanille.html


C’est très simple:

1   Coupe la viande de porc 
en petits cubes et fais la 
cuire dans un peu d’eau 
durant env. 15 minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite.

2   Coupe les courgettes en petits morceaux.
3   Lave, épluche et coupe les pommes de terre en petits 

 morceaux.
4   Laisse cuire le tout 10 minutes supplémentaires, jusqu’à ce 

que les pommes de terre soient molles. Ajoute un peu d’eau 
si nécessaire.

5   Réduis le tout en purée et ajoute le jus d’orange, l’huile de 
colza et, le cas échéant, de l’eau jusqu’à ce que la purée soit 
facile à manger à la cuillère.

*  Données quantitatives selon Kersting M., Alexy U. Institut de recherche en  nutrition 
pédiatrique (éd.) (2015) Recommandations relatives à l’alimentation de nourris-
sons, 12e tirage actualisé.

Il te faut:*

  90 g de courgettes
  40 g de pommes de terre
  20 g de viande de porc maigre
  2 cc (env. 8 g) d’huile de colza
  1,5 c. à s. (env. 15–20 g) de jus 

d’orange

5.–6. mois

Dîner
Purée courgettes - 

pommes de terre - porc



C’est très simple:

1   Coupe la viande de 
bœuf en petits cubes et 
fais la cuire dans un peu 
d’eau durant env. 15 minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite.

2   Ajoute les carottes lavées et coupées en petits morceaux 
ainsi que les pommes de terre épluchées et également 
coupées en petits morceaux, et laisse cuire le tout 10 minu-
tes supplémentaires, jusqu’à ce que les pommes de terre et 
les carottes soient molles. Ajoute un peu d’eau si nécessaire.

3   Transforme le tout en purée et ajoute le jus d’orange, l’huile 
de colza et, le cas échéant, de l’eau jusqu’à ce que la purée 
soit facile à manger à la cuillère.

*  Données quantitatives selon Kersting M., Alexy U. Institut de recherche en  nutrition 
pédiatrique (éd.) (2015) Recommandations relatives à l’alimentation de nourris-
sons, 12e tirage actualisé.

Il te faut:*

  20 g de viande de bœuf
  90 g de carottes
  40 g de pommes de terre
  2 cc (env. 8 g) d’huile de colza
  3 c. à s. (env. 17 g) de jus 

d’orange

5.–6. moisPurée carottes -

pommes de terre - boeuf



C’est très simple:

1   Nettoie 100 g de cour-
gettes et coupe-les en 
petits morceaux.

2   Épluche 50 g de pommes de terre, coupe-les en petits mor-
ceaux et fais-les cuire avec les légumes dans un peu d’eau 
de façon à obtenir une consistance molle.

3   Ajoute 3-4 c. à s. (10 g) de Milupa céréales Bio flocons  
de riz.

4   Ajoute ensuite env. 35 ml de jus d’orange et réduis le tout en 
purée avec de l’eau fraiche préalablement bouillie (quantité 
selon les besoins).

5   Incorpore à la fin 2 cc (env. 8 g) d’huile de colza à la purée.

* La purée peut servir d’alternative végétarienne occasionnelle à la purée de légu-
mes, de pommes de terre et de viande le midi.

Il te faut:*

  3–4 c. à s. (10 g) de Milupa 
céréales Bio flocons de riz

  50 g de pommes de terre
  2 cc d'huile de colza
  35 ml de jus d’orange
  100 g de courgettes

dès le 6ème moisPurée courgettes 

pommes de terre - riz

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-flocons-de-riz-apres-4-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-flocons-de-riz-apres-4-mois.html


C’est très simple:

1   Laver, éplucher et couper 
la carotte en petits dés. 
Faire cuire les dés de légumes pendant 15 minutes. 

2   Goûter s’ils sont mous et les réduire en purée avec le mixeur.
3   Mélanger l’eau et la Milupa Bio 7 céréales. Remuer avec une 

fourchette jusqu’à ce que la purée présente la consistance 
souhaitée. 

4   Ajouter la purée de légumes et l’huile de colza et mélanger 
soigneusement. 

5   Laisser refroidir jusqu’à la température souhaitée.

Il te faut:

  5 c. à s. de Milupa Bio 7  
céréales

  120 ml d’eau bouillie et refroi-
die jusqu’à à env. 50°C

 50 g petite carotte
 50 g botte de fenouil
 1 cc ½ d'huile de colza (5 g)

La cuisson à la vapeur est la méthode idéale pour obtenir un 
 maximum de vitamines.CONSEIL

7.-12. moisSavoureuse purée

de céréales et légumes

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Nettoie 50 g de carot-
tes et 50 g de brocolis et 
coupe les ingrédients en petits morceaux. 

2   Fais cuire les légumes à l’étuvée avec de l’eau potable frai-
che jusqu’à ce qu'ils soient mous et réduis ensuite le tout  
en purée.

3   Mélange la garniture avec l’une de nos bouillies de céréales 
et ajoute 1 cc ½ d’huile de colza dans le cas de la variante 
sans lait - c’est prêt!

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales sans 
lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de la garniture.

Il te faut:

  50 g de carottes
  50 g de brocolis
  5 c. à s. (20 g) Milupa Bio 7 

 céréales
  1 cc ½ (d'huile de colza 

(uniquement pour la prépar-
ation sans lait avec de l’eau)

brocoli

dès le 7. moisGarniture carottes - 

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Nettoie 50 g de carot-
tes et 50 g de chou-fleur 
et coupe tous les ingré-
dients en petits morceaux.

2   Fais cuire les dés de légumes à l’étuvée avec de l’eau potab-
le fraiche jusqu’à ce qu'ils soient mous et réduis ensuite le 
tout en purée.

3   Mélange le tout avec l’une de nos bouillies de céréales et 
lorsque tu as mélangé la purée sans lait, ajoute 1 cc ½ d’hui-
le de colza. Trop bon! 

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales 
sans lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de  
la garniture.

Il te faut:

 50 g de carottes
  50 g de chou-fleur
  5 c. à s. (20 g) Milupa céréales  

Bio (par ex. 7 céréales)
  1 cc ½ d'huile de colza 

(uniquement pour la prépar-
ation sans lait avec de l’eau)

chou-fleur

dès le 7. moisGarniture patate douce - 

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1    Laver, éplucher et couper 
les épinards et les pommes de terre en petits morceaux. 

2   Laver le saumon et retirer soigneusement les arêtes. 
3   Ensuite, couper le saumon en petits cubes.
4   Blanchir d’abord brièvement les épinards. 
5   Ensuite, faire cuire ensemble le poisson et les morceaux 

de pommes de terre pendant 10 minutes dans un peu d’eau 
 jusqu’à ce que tout soit cuit.

6   Égoutter l’eau.
7   Mettre les pommes de terre avec les épinards, le poisson,  

2 cuillères à café d’huile de colza et 3 cuillères à soupe de 
jus d’orange dans un récipient haut et réduire en purée fine 
avec un mixeur.

Il te faut:

  100 g d’épinards en branches
  50 g de pommes de terre
  30 g de saumon
  2 c. c. d’huile (huile de colza)
  3 c. à s. de jus d’orange

Eau bouillie selon les besoins

7.–10. moisBouillie épinards-

pommes-de-terre-saumon



Il te faut:*

  3–4 c. à s. (10 g) de Milupa Bio 
céréales flocons de riz

  50 g de pâtes cuites
  2 cc (env. 8 g) d’huile de colza 

raffinée
  35 ml de jus d’orange
  100 g de brocoli

C’est très simple:

1   Nettoie 100 g de brocoli, 
couple-le en petits mor-
ceaux et cuis-le dans un peu d’eau jusqu’à ce qu’il soit mou.

2   Ajoute 3-4 c. à s. de Milupa Bio flocons de riz et 50 g de 
 pâtes cuites.

3   Ajoute ensuite env. 35 ml de jus d’orange et écrase le tout 
dans de l’eau fraiche préalablement bouillie (quantité selon 
les besoins).

4   Incorpore ensuite 2 cc (env. 8 g) d’huile de colza raffinée 
dans la purée.

* Dans le cas d'une alimentation végétarienne régulière de ton bébé, tu devrais utili-
ser des céréales contenant plus de fer, comme l’avoine ou le millet.

dès le 8. moisPurée de pâtes aux céréales

et brocoli

https://www.milupa.ch/produkte/brei-und-muesli/bio-getreide-und-milchbreie/milupa-bio-reisflocken-nach-dem-4-monat.html
https://www.milupa.ch/produkte/brei-und-muesli/bio-getreide-und-milchbreie/milupa-bio-reisflocken-nach-dem-4-monat.html


C’est très simple:

1   Épluche la mangue mûre 
et coupe env. 50 g de cet-
te mangue en morceaux.

2   Épluche et coupe 25 g de pomme.
3   Réduis les deux en purée avec 25 g de banane
4   Mélange la purée avec l’une de nos bouillies de céréales 

et ajoute 1 cc ½ d’huile de colza dans le cas d’une variante 
sans lait. C’est prêt!

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales 
sans lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de  
la garniture.

Il te faut:

  50 g de mangue mûre
  25 g de pomme
  25 g de banane
  5 c. à s. (20 g) Milupa  céréales 

Bio (par ex. 7 céréales)
  1 cc ½ d'huile de colza 

(uniquement pour la prépara-
tion sans lait avec de l’eau)

6/7 mois

Goûter
Garniture

mangue-banane-pomme

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Épluche la poire, coupe environ 50 g de cette poire en 
 morceaux et réduis ces derniers en purée avec 50 g d’avocat, 
de façon à obtenir une purée bien molle.

2   Mélange cette dernière avec la bouillie de céréales de ton 
choix. Dans le cas d’une préparation sans lait, rajoute 1 cc ½ 
d’huile de colza. Trop bon!

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales 
sans lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de  
la garniture.

Il te faut:

  50 g de poire
  50 g d’avocat
  5 c. à s. (20 g) Milupa céréales  

Bio (par ex. 7 céréales)
  120 ml d'eu bouillie tiédie

6/7 moisGarniture poire - 

avocat

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


Il te faut:

  50 g de potimarron
  50 g de patate douce
  5 c. à s. (20 g) Milupa céréales  

Bio (par ex. 7 céréales)
  1 cc ½ d'huile de colza 

(uniquement pour la prépa-
ration sans lait avec de l’eau)

C’est très simple:

1   Lave et épluche 50 g de 
patate douce et 50 g de 
potimarron et coupe-les en dés.

2   Fais cuire les dés de légumes à l’étuvée avec de l’eau potab-
le fraiche jusqu’à ce qu'ils soient mous et réduis ensuite le 
tout en purée.

3   Mélange la purée avec l’une de nos bouillies de céréales et 
ajoute 1 cc ½ d’huile de colza dans le cas de la variante sans 
lait - c’est prêt!

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales sans 
lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de la garniture.

6/7 moisGarniture patate douce

potiron

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Bien laver et éplucher la 
pomme et les prunes, les 
couper en dés et les faire cuire à la vapeur pendant env.  
15 minutes.

2   Goûter si elles sont molles et les réduire en purée avec  
le mixeur. 

3   Verser 170 ml du lait habituel dans une assiette.
4   Ajouter 6 c. à s. bien pleines (15-20 g) de Milupa 7 céréales  

et remuer avec une cuillère, jusqu’à ce que la purée présente 
une bonne consistance.

5   Ajouter env. 20 g de purée de fruits. Laisser refroidir jusqu’à 
la température souhaitée.

Il te faut:

  1 petite pomme
  1–2 prunes
  170 ml  du lait habituel  

de ton bébé (par ex.  
Aptamil Pronutra 2)

  6 c. à s. (20 g) de Milupa Bio 7 
céréales

7.–10. moisPurée de pommes

et de prunes

https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Lave, épluche et coupe 
50 g de patate douce en 
petits morceaux.

2   Fais les cuire avec les petits pois et avec de l’eau potable 
fraiche pendant env. 10 minutes, couvercle fermé.

3   Réduis ensuite les légumes en purée, mélange-les avec une 
bouillie de céréales de ton choix et ajoute 1 cc ½ d’huile de 
colza dans le cas de la variante sans lait - c’est prêt!

Nos données quantitatives se rapportent à une préparation de bouillie de céréales 
sans lait. Dans le cas d’une préparation avec lait, il te faut juste ajouter 20 g de  
la garniture.

Il te faut:

  50 g de petits pois
  50 g de patate douce
  5 c. à s. (20 g) Milupa céréales  

Bio (par ex. 7 céréales)
  1 cc ½ d'huile de colza 

(uniquement pour la prépar-
ation sans lait avec de l’eau)

dès le 7. moisGarniture patate douce -

petits pois

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Peler une banane et la 
couper en petits morce-
aux.

2   Peler la deuxième banane et l’écraser avec une fourchette de 
façon à obtenir une purée molle.

3   Mettre tous les ingrédients dans un bol et bien mélanger.
4   Mettre la pâte dans un moule à muffins et faire cuire au four 

à 180° pendant env. 20-25 minutes; laisser refroidir ensuite.

Il te faut:

  140 g Milupa Kinder Müesli  
meusli aux fruits

  150 ml lait de suite, comme 
Aptamil Pronutra 2 

  2 bananes mûres
  1 œuf
  1 cc rase de levure

dès le 12. moisMuffins au muesli

pour enfants

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html


C’est très simple:

1   Mélanger la poudre de 
noisettes, le muesli pour 
enfants, l’extrait de vanil-
le, les canneberges et le 
sel à l’aide d’une cuillère.

2   Écraser la banane avec une fourchette et la mélanger  
avec la pomme râpée.

3   Malaxer le tout de façon à obtenir une pâte collante.
4   À l’aide d’une cuillère à soupe, portionner la pâte en petits 

tas sur une plaque de cuisson revêtue d’un papier cuisson.
5   Faire cuire au four à chaleur tournante pendant 15-20 min  

à 180 degrés (recouvrir le cas échéant).

Il te faut:

  100 g de Milupa Kinder Müesli  
meusli aux fruits 

  100 g de poudre de noisettes
  1 pincée de sel
  2 c. à s. de beurre ramolli ou 

d’huile de tournesol
  Une 1/2 banane mûre
  60 g de canneberges, de  

dattes ou d’autres fruits secs
  Une 1/2 pomme râpée

12 moisCookies au muesli

pour enfants

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli.html


C’est très simple:

1   Mélange dans un bol 
de taille moyenne Milupa Bio 7 céréales, de la poudre de 
 noisettes, de la poudre à lever, de la  cannelle et du sel  
avec un fouet.

2   Dans un deuxième bol, bat au fouet le beurre, l’œuf, l’extrait 
de vanille et le sucre.

3   Ajoute le contenu de l’autre bol et mélange jusqu’à obtenti-
on d’une pâte homogène.

4   Incorpore la carotte râpée.
5   Laisse reposer la pâte pendant au moins 30 minutes. Si la pâte 

doit être refroidie pendant une durée plus longue, il est con-
seillé de l’envelopper intégralement dans un film plastique.

6   Fais préchauffer le four à 160 °C et place un tapis de cuisson 
en silicone ou un papier cuisson sur une plaque de cuisson.

7   Positionne la pâte à biscuits sous forme de 15 boules sur 
le tapis de cuisson ou sur le papier cuisson. Si la pâte a été 
 refroidie pendant plus de 1 h ½, l’aplatir légèrement.

8   Fais cuire les biscuits durant 12–15 minutes à 160 °C.
9   Laisse-les refroidir sur la plaque de cuisson pendant au 

moins 15 minutes, place-les ensuite sur une grille.

Il te faut:

  100 g de Milupa Bio 7  céréales
  90 g de poudre de noisettes
  ½ cc de poudre à lever
  1 pincée de cannelle en poudre
  1 pincée de sel
  2 c. à s. (28 g) de beurre ramolli 

ou d’huile de tournesol
  1 gros œuf (à température 

 ambiante)
  1 cc d’extrait de vanille
  120 g de sucre roux
  70 g de carottes râpées

à partir de 2 ansDélicieux cookies

aux carottes et 7 céréales

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


C’est très simple:

1   Purée de banane: 
 Épluche la banane, cou-
pe  environ 20 g de cet-
te banane en morceaux 
et écrase ces  derniers à 
la fourchette jusqu’à obtenir une purée bien molle. Tu peux 
également réduire la banane en une fine purée.

2   Bouillie de lait et de céréales:   
Prépare l'aliment lacté conformément aux instructions figu-
rant sur l’emballage. Mélange les flocons de céréales avec  
le lait dans une assiette.

3   Mélange la bouille de lait et de céréales avec la purée  
de banane.

*  Données quantitatives selon Kersting M., Alexy U. Institut de recherche en nutriti-
on pédiatrique (éd.) (2015) Recommandations relatives à l’alimentation de nourris-
sons, 12e tirage actualisé.

Il te faut:*

  20 g de banane bio mûre 
(dépourvue de parties vertes)

  200 ml lait de suite, comme 
Aptamil Pronutra 2

  6 c. à s. (20 g) de Milupa 
 céréales Bio flocons de riz

dès le 6. mois

Souper
Bouillie lactée aux céréales

avec purée de banane

https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-flocons-de-riz-apres-4-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-flocons-de-riz-apres-4-mois.html


Il te faut:*

  20 g de poire mûre
  200 ml de l’aliment lacté 

 habituel de ton bébé  
(par ex. Aptamil Pronutra 2)

  env. 6 c. à s. (20 g) de Milupa 
Bio 7 céréalesC’est très simple:

1   Coupe environ 20 g de 
cette poire en morceaux et écrase ces derniers à la fourchet-
te jusqu’à obtenir une purée bien molle. Tu peux également 
réduire la poire en une fine purée.

2   Prépare l'aliment lacté conformément aux instructions 
 figurant sur l’emballage.

3   Mélange les flocons de céréales avec le lait dans une assiette
4   Pour finir, mélange la bouillie de lait et de céréales avec  

la purée de poire.
*  Données quantitatives selon Kersting M., Alexy U. Institut de recherche en nutrition 

 pédiatrique (éd.) (2015) Recommandations relatives à l’alimentation de nourrissons,  
12e tirage actualisé.

6.–7. mois7 céréales

avec poire

https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html


Zurich

Muesli de petit déjeuner de Zurich

Une bonne matinée commence par un délicieux petit  
déjeuner – et quoi de mieux qu’un muesli zurichois, inspiré du 
célèbre Bircher Müsli, qui est également populaire au-delà  
des frontières suisses. Le petit déjeuner suisse classique  existe 
 depuis des siècles et est encore apprécié aujourd’hui par les 
jeunes et les moins jeunes le matin, mais aussi entre les repas. 

La recette classique se compose de flocons d’avoine, d’une 
pomme, de jus de citron, de lait et de noix ou noisettes – des 
raisins secs et de la cannelle y sont aussi très souvent ajoutés. 
Le muesli peut bien sûr varier au gré des envies et des saisons 
et se décliner avec des baies, de la banane, des  flocons de noix 
de coco et toutes sortes d’autres ingrédients. 

À ce propos: notre muesli de petit déjeuner de Zurich pour les 
petits gourmets est accompagné de la bouillie de céréales 
 Milupa bio 3 Céréales, qui contient de précieuses céréales et 
est idéale pour les bébés qui découvrent de nouvelles textu-
res. Grâce aux vitamines et aux nutriments qu’elle contient, la 
bouillie de céréales est parfaite pour bien commencer 
la journée et gardera ton bébé rassasié pen-
dant longtemps.

À partir du 6e mois

Pour donner à ton muesli de petit déjeuner de Zurich le goût ty-
pique du Bircher Müsli, tu peux ajouter des noix moulues* comme 

CONSEIL

des noisettes, des amandes ou des noix et une petite cuillerée de cannelle. Si ton 
enfant a plus de 10 mois et qu’il maîtrise déjà très bien la mastication, la morsure 
et la déglutition, tu peux aussi lui ajouter des raisins secs ramollis coupés pour lui 
faire une surprise sucrée. Bon appétit!

* Remarque: n'ajoutez que des noix finement moulues. Les morceaux de noix entiers 
et plus gros présentent un risque d'étouffement par inhalation involontaire et doi-
vent donc être évités chez les nourrissons et les tout-petits.

#BONJOUR LES SAVEURS

Bonjour Zurich, ou comme disent les Zurichois: «Grüezi»!



C’est très simple:

Compote de pommes
1   Pèle et épépine la pom-

me et coupe-la en petits 
morceaux.

2   Fais cuire les morceaux de 
pomme avec 75 ml d’eau 
pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien mous

3   Retire les morceaux de pomme du feu, laisse-les refroidir.  
et réduis-les en purée (p. ex. avec un mixeur à purée), de 
façon à obtenir une fine compote de pommes. Au besoin,  
tu peux rajouter de l’eau.

Bouillie de lait et de céréales:
5   Prépare l’aliment lacté conformément aux instructions figu-

rant sur l’emballage.
6   Mélange les flocons de céréales avec le lait et, pour finir, 

mélange la bouillie de lait et de céréales avec la compote de 
pommes.

*  Données quantitatives selon Kersting M., Alexy U. Institut de recherche en nutrition pé-
diatrique (éd.) (2015) Recommandations relatives à l’alimentation de nourrissons, 12e 
tirage actualisé.

Il te faut:*

  20 g de pomme
  75 ml d’eau bouillie tiédie
  200 ml de l’aliment lacté habi-

tuel de ton bébé (par exemple, 
Aptamil Pronutura 2)

  6 c. à s. (20 g) de Milupa Bio  
3 céréales 

Muesli de petit déjeuner

de Zurich

https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/aliment-lactes/aptamil-2-pronutra-advance-lait-de-suite.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-3-cereales-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-3-cereales-apres-6-mois.html


Fribourg

Zwätschge Zvieri

Une délicieuse bouillie de lait avec une fine compote de  
prunes – de quoi rappeler les souvenirs d’enfance! Un Zwät-
schge Zvieri avec notre bouillie lactée Milupa pour un début en 
douceur est un régal pour ton petit, cuillère après cuillère, et 
est aussi particulièrement nutritif grâce aux nombreuses vita-
mines et fibres des prunes.

Cette source de vitamines est de saison en Suisse de juillet à 
octobre et est très populaire auprès des jeunes et des moins 
jeunes grâce à ses nombreuses utilisations dans la cuisine: 
qu’elles soient cueillies fraîchement de l’arbre, en tant qu’in-
grédient pour des plats chauds, pour des desserts, en compo-
te ou en sauce – les prunes ont tout simplement toujours bon 
goût!

Ton bébé n’est pas un grand fan des prunes? Tu peux également 
faire cuire d’autres fruits, comme des pommes ou des poires, 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et les mélanger à la bouillie de 
lait. À ce propos: avec 
un peu de vanille,  
le plat est encore 
meilleur!

À partir du 6e mois

Bonjour Fribourg!

#BONJOUR LES SAVEURS



Il te faut:

  40 g (environ 4 - 5 cuillères à 
soupe) de bouillie lactée Milupa 
pour un début en douceur 

  160 ml d’eau potable chaude 
bouillie tiédie

  2 prunes (natures, sans sucre)
  ½ pomme

En option (pour les enfants en 
bas âge): grains d’une gousse  
de vanille 

C’est très simple:

Pour la compote de prunes:
1   Mets les prunes avec un 

peu d’eau (20 ml) dans 
une casserole avec un 
couvercle.

2   Fais cuire lentement les 
fruits à la vapeur à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient 

3   En option: ajoute de la vanille aux fruits.
4   Laisse la compote de prunes refroidir.

Préparation de la bouillie de lait:
1   Mélange la bouillie de lait avec de l’eau pour former  

une bouillie.
2   Enfin, mélange environ 20 g de compote de prunes avec  

la bouillie.

Pourquoi ne pas faire un visage drôle avec la compote de fruits 
sur le Zwätschge Zvieri – de cette façon, elle aura encore meilleur 
goût pour ton petit et il sera certainement heureux de t’en don-
ner une cuillère! Bon appétit!

CONSEIL

Zwätschge Zvieri 

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-pour-un-debut-en-douceur-apres-4-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-pour-un-debut-en-douceur-apres-4-mois.html


Lucerne

Soupe de cerises de Lucerne

La soupe de cerises est une véritable spécialité lucernoise, cu-
isinée avec peu d’ingrédients et qui n’a que peu de rapport 
avec une soupe conventionnelle. La soupe de cerises se dégus-
te froide et se compose traditionnellement de farine, de lait, 
de sucre et de cerises, ce qui la rend particulièrement facile à 
préparer. Ce dessert sucré est très apprécié des enfants. 

Nous avons légèrement modifié la recette de la soupe de 
 cerises et utilisons la soupe fruitée de Lucerne pour accompa-
gner nos bouillies lactées. À ce propos: nous recommandons 
d’utiliser des myrtilles dans la soupe de cerises, car elles con-
tiennent une quantité particulièrement élevée de vitamines et 
de  substances végétales secondaires. Tout ce dont ton petit 
 explorateur a besoin pour ses aventures quotidiennes!

À partir du 7e mois

Bonjour Lucerne! 

#BONJOUR LES SAVEURS



Il te faut:

  20 g de baies (par exemple 
 myrtilles, cerises, framboises, 
à partir du 8e mois fraises)

  40 g bouillie lactée Milupa aux 
céréales complètes et aux fru-
its à partir du 6e mois ou pour 
un début en douceur

  160 ml d’eau potable chaude 
bouillie tiédie

C’est très simple:

1   Lave 20 g de baies, 
épépine-les si nécessaire 
et réduis-les en purée.

2   Verse 160 ml d’eau potab-
le bouillie et tiédie dans une  assiette et ajoute 40 g de bouil-
lie lactée Milupa aux céréales complètes et aux fruits ou de 
Milupa bouillie lactée pour un début en douceur.

3   Enfin, ajoute la purée de baies sur la bouillie lactée.

Transforme la bouillie pour bébé en une véritable œuvre d’art – 
pourquoi ne pas disposer la soupe de cerises de Lucerne en un 
 visage souriant ou en quelque chose d’amusant, cela fera le bon-
heur de ton enfant! Bon appétit!

CONSEIL

Soupe de cerises

de Lucerne

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-aux-cereales-completes-et-aux-fruits-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-aux-cereales-completes-et-aux-fruits-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-aux-cereales-completes-et-aux-fruits-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-pour-un-debut-en-douceur-apres-4-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-pour-un-debut-en-douceur-apres-4-mois.html


Graubünden

Tatsch des Grisons

Le tatsch est un plat traditionnel des Grisons qui se mange le 
matin, le midi et le soir et qui est apprécié des jeunes et des 
moins jeunes comme la version suisse du Kaiserschmarrn. La 
recette est très simple à préparer et, selon le goût, peut être 
dégustée soit sucrée, par exemple avec une compote de pru-
nes, soit salée, par exemple avec du fromage. 

Dans notre version, le Tatsch des Grisons moelleux est combiné 
à la bouillie lactée Milupa aux baies des bois et offre à votre 
petit gourmet un véritable changement par rapport aux recet-
tes traditionnelles de bouillie pour bébé. À ce propos: notre 
bouillie lactée aux baies des bois 
avec des céréales de qualité est 
parfaite pour bien commencer 
la journée, car elle apporte à 
votre petit des vitamines et 
des minéraux comme le 
fer, le calcium et la vi-
tamine D, et elle est 
nourrissante.

Avec un peu de compote de pommes faite maison, composée de 
pommes, de cannelle, d’eau et de citron, le Tatsch des Grisons est 

CONSEIL

deux fois plus savoureux pour ton enfant!
De quoi as-tu besoin pour cela? Environ 5 pommes, 100 ml d’eau, un demi-citron 
et un peu de cannelle. Voici comment procéder: pèle et hache les pommes et fais-
les bouillir avec l’eau, le jus de citron et la cannelle à feu doux pendant environ  
20 à 30 minutes, puis réduis-les en purée. Il suffit de faire une plus grande porti-
on - alors toute la famille en bénéficiera ! Bon appétit!

À partir du 10e mois

Bonjour Coire ou, comme on dit aux Grisons: «Allegra»!

#BONJOUR LES SAVEURS



C’est très simple:

1   Préchauffe le four à  
175 °C chaleur tournante.

2   Sépare le blanc du jau-
ne d’œuf et bats le blanc 
d’œuf en neige.

3   Mélange l’eau avec la 
bouillie lactée Milupa  
aux baies des bois, la farine et une pincée de poudre à lever 
et mélange le tout au jaune d’œuf.

4   Incorpore le blanc d’œuf battu et ajoute quelques baies 
écrasées.

5   Mets le mélange dans un moule beurré pendant environ  
15 à 20 minutes à 175 °C au four chaleur tournante.

6   Sors le Tatsch des Grisons du four et divise-le en petits 
 morceaux à l’aide d’une spatule. 

7  Fais-le refroidir à température ambiante.

Il te faut:
  1 gros œuf
  50 ml d’eau potable chaude 

bouillie puis tiédie
  25 g de bouillie lactée Milupa 

aux baies des bois 
  10 g de farine complète finement 

moulue
  1 pincée de poudre à lever
  Quelques baies sauvages 

écrasées (myrtilles, framboises)
  1 petit morceau de beurre 

(pour le moule)

Tatsch des Grisons

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-aux-baies-de-bois-apres-6-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bouillie-lactee-aux-baies-de-bois-apres-6-mois.html


Baselland

Basler Läckerli 

Tu veux offrir à ton petit explorateur un peu de variété dans les 
repas? Nous avons ce qu’il te faut: de délicieux Basler Läckerli! 
Il s’agit d’une pâtisserie traditionnelle, semblable à du pain 
d’épices, qui porte le nom de sa ville d’origine, Bâle. À l’origi-
ne, la spécialité bâloise est composée de miel, d’amandes, de 
 farine, de poudre à lever, de sucre, de citron, de cerises et de 
diverses épices. 

Nos Läckerli Basler sont accompagnés de bananes et de bouil-
lie aux céréales Milupa et sont un vrai régal pour ton  enfant 
et une alternative réussie aux recettes traditionnelles de 
bouillies pour bébé! À ce propos: nos précieuses bouillies de 
 céréales sont idéales pour permettre aux bébés de découvrir 
de  nouvelles textures - selon le stade de développement, les 
céréales sont broyées plus ou moins finement. 

À partir du 12e mois

À la fin, tu peux modeler les Basler Leckerli avec de jolis emporte- 
pièces – le visuel est aussi important pour ton petit! Bon appétit!CONSEIL

Bonjour Bâle! ou comme disent les Bâlois: «Sali»!

#BONJOUR LES SAVEURS



C’est très simple:

1   Pèle et écrase la banane 
avec une fourchette jus-
qu’à ce qu’il n’y ait plus 
de morceaux.

2   Mélange l’œuf, l’huile 
et le lait, puis ajoute la 
purée de banane.

3   Mélange la farine, les 
flocons de céréales et la 
poudre à lever et ajou-
te-les au mélange banane- 
œuf-huile-lait. Mélange.  
le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse.

4   Mets un peu de pâte à gaufres dans le gaufrier et fais cuire 
les gaufres jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Il te faut:

  50 g de farine (par exemple, 
 farine d’épeautre)

  50 g de Milupa Bio 7 céréales
  100 ml de l’aliment lacté 

 habituel (par exemple  
Aptamil  Junior 12+)

  1 banane
  1 œuf (ou une autre banane 

si tu ne souhaites pas utiliser 
d’œuf)

  50 ml d’huile de colza
  ½ cc de levure

Basler Leckerli 

https://www.milupa.ch/fr/produits/bouilles-et-muesli/cereales-bio-et-cereales-lactees/milupa-bio-7-cereales-apres-6-mois.html
https://www.aptaclub.ch/fr/aptamil-produkte/lait-de-junior/aptamil-junior-12-plus.html


https://www.milupa.ch/fr/recettes/
recettes-7-12-mois.html

7–12 MOIS

https://www.milupa.ch/fr/recettes/
recettes-1-3-ans.html

1–3 ANNÉES

https://www.milupa.ch/fr/recettes/
recettes-bebe-5-6-mois.html

5–6 MOIS

Plus de recettes sur:milupa.ch/fr

As-tu envie de plus de recettes ?

https://www.milupa.ch/fr/recettes/recettes-7-12-mois.html
https://www.milupa.ch/fr/recettes/recettes-1-3-ans.html
https://www.milupa.ch/fr/recettes/recettes-bebe-5-6-mois.html


Bouillie lactée et bouillie de céréales

BOUILLIE LACTÉE – BONJOUR

BOUILLIE LACTÉE – BONNE NUIT

BOUILLIE DE CÉRÉALES

SANS LAIT

Bio Flocons de riz*

Gute Nacht 
pour un début en douceur*

Gute Nacht 
à la banane*

Guten Morgen 
aux baies des bois

Bio 3 Céréales

Gute Nacht 
aux céréales complètes et 

aux fruits

Guten Morgen 
réveil fruité

Bio 7 Céréales

* sans gluten.



Produits pour les tout-petits

https://www.milupa.ch/fr/produits.html

PETIT DESSERT

APERÇU DÉTAILLÉ DES PRODUITS

MUESLI

Kinder-Porridge 
Avoine & Fruits

Kindermüsli 
Bircher

Kindermüsli 
aux fruits

Petit Dessert 
Fruits rouges

Petit Dessert 
Pêche-abricot

Petit Dessert 
Banane

https://www.milupa.ch/fr/produits.html


Être parent – le plus beau sentiment qu’on  puisse 
avoir! En plus des merveilleux moments, il y a  aussi 
certains jours où tu cherches la tétine, puis ton 
 calme et enfin quelqu’un à qui tu pourrais poser  
des questions.

Nous t’accompagnons et te conseillons personnelle-
ment sur tous les thèmes importants liés à  
l’alimentation.

Traverser les hauts et les bas de la 

parentalité avec le Milupa Babyclub

Tu peux nous joindre ici

0800 55 06 09 
Lun-jeu 8h-12h & 13h-16h et 
ven 10h-12h & 13h-16h, gratuit

E-mail 
info@milupa.ch

Formulaire de contact 
Écris-nous sur www.milupa.ch

WhatsApp 
Écris-nous au numéro: +41 79 532 13 92

Livechat

Nutricia Milupa S.A. ∙ Hardturmstrasse 135 ∙ 8005 Zürich ∙ Switzerland


