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Les incontournables de la recette
NESTLÉ P'tite Céréale Vanille est un bon moyen pour bébé de :
Varier le goût du lait de suite
Découvrir de nouvelles textures
Introduire en douceur le gluten dans son alimentation
L'aider à bien démarrer la journée
Le saviez-vous ? À 6 mois un biberon seul peut ne plus suffire à couvrir les besoins
nutritionnels du petit déjeuner. C'est le moment d'introduire les céréales. Veillez à respecter
l'appétit de bébé.
L’alimentation lactée, de préférence l’allaitement maternel, doit être poursuivie aussi
longtemps que possible.
Le petit + : Toutes nos P'tite Céréale contiennent du fer (1) + de la vitamine C pour absorber
le Fer si important pour son éveil.
(1) Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et au développement
cognitif

Caractéristiques
Les + de NESTLÉ P'tite Céréale
•Un apport exclusif de 8 céréales
•Des vitamines et des minéraux
•Sans sucres ajoutés*
•Sans conservateur**
•Sans colorant**
* Contient des sucres naturellement présents
**Conformément à la réglementation sur les céréales infantiles.

Comment fabrique t-on les céréales infantiles NESTLÉ ?

Les calendriers du goût
C’est en découvrant les différents fruits et légumes dès son plus jeune âge que votre bébé va apprendre à les aimer
et former son goût.Nous avons développé 4 calendriers du goût pour vous donner des idées de fruits et légumes à
faire découvrir à votre bébé au fil des saisons et selon son âge.
Téléchargez nos calendriers à mettre sur votre frigo ! [10]

URL source: https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/ptite-cereale/nestle-ptite-cereale-vanille-400g

Liens
[1] https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/ptite-cereale/nestle-ptite-cereale-vanille-400g
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/ptitecereale/nestle-ptite-cereale-vanille400g&media=https://www.bebe.nestle.fr/sites/g/files/sxd671/f/styles/thumbnail/public/product/ptite_cereale_vanille_2
P&#039;tite Céréale Vanille
[3]
https://twitter.com/share?text=NESTL%C3%89%20P%26%23039%3Btite%20C%C3%A9r%C3%A9ale%20Vanille%
marques/ptite-cereale/nestle-ptite-cereale-vanille-400g
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/ptitecereale/nestle-ptite-cereale-vanille-400g
[5] https://www.bebe.nestle.fr/catalogue-produits?product-stage%5B%5D=2191
[6] https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/ptite-cereale
[7] https://www.bebe.nestle.fr/printpdf/28256
[8] https://www.bebe.nestle.fr/outils/ou-trouver-nos-produits?ean_code=3033710063130

[9] https://www.bebe.nestle.fr/bons-de-reduction
[10] https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/naturnes/la-decouverte-des-gouts-de-la-nature-au-fil-dessaisonsl-des-saisons-0

