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Encore meilleurs et plus pratiques
Les petits plats préférés des Français s'invitent à la table de bébé. Des recettes mijotées
exprès pour bébé*, idéales pour lui faire plaisir et lui apprendre progressivement à manger
comme les grands ! Désormais, tous les produits de la gamme NESTLÉ P'tite Recette sont
produits en France et se dégustent dans un bol !

10 recettes gourmandes

Elles ont plu à 9 mamans sur 10, et vous ?**
Notez nos recettes et donnez vos avis en cliquant sur nos produits ci-dessous
Découvrez 10 recettes inspirées des plats traditionnels adaptées à votre bébé*:
- Dès 8 mois [6] : Couscous [7] - Hachis Parmentier [8]- Pot au Feu [9]- Spaghetti à la
Bolognaise [10]
- Dès 12 mois [11] : Paëlla [12] - Blanquette de Riz, Dinde [13] - Lentilles Vertes, Jambon
Mijoté Carotte, Boeuf [15]
- Dès 15 mois [16] : Légumes, [17]Poulet Basquaise [17] - Chili con Carne [18]

-

[14]

Régalez bébé avec notre bon de réduction
Profitez de 0,50 € de réduction [19] à valoir sur l'achat d'un produit de la gamme NESTLE P'tite
Recette

Une cuisson douce et mijotée
NESTLÉ P’tite Recette, ce sont des plats mijotés avec des légumes et de la viande
agrémentés d'une pincée d'herbes et d'épices pour ravir les papilles de bébé! C'est aussi une
texture adaptée à bébé et des ingrédients sélectionnés exprès pour lui*.

Produit en France
La gamme NESTLÉ P'tite Recette est produite en France, à Arches, avec des viandes et
volailles d'origine française et tout le savoir-faire et la passion des équipes NESTLÉ au
service du goût!

Nos recettes en vidéo
Préparez vous-même les petits plats de Bébé grâce à nos recettes en vidéo, à vos fourneaux !
- Dès 8 mois [6] : Couscous [20] - Pot au Feu [21]
- Dès 12 mois [11] : Paëlla [22] - Blanquette de riz dinde [23]
- Dès 15 mois [16] : Poulet Basquaise [24]

Un format encore plus pratique
Tous les produits NESTLÉ P’tite Recette se présentent désormais en bols incassables, légers
et pratiques!
Des produits à réchauffer en seulement 35 secondes au four à micro-ondes!
*Conformément à la réglementation sur les aliments
** Etude consommateur externe - 80 mamans interrogées - Juillet 2016
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