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Le petit pot bébé : Légumes, pates et jambon, Naturnes
Sélection
Le petit pot de bébé aux légumes, pâtes et au jambon pour bébé dès 12 mois réunit tous les
apports nutritionnels dont à besoin bébé. Une purée pour bébé dont les légumes ont été
sélectionnés pour leur goût et récoltés au meilleur de leur maturité. Ce petit pot pour bébé a
une teneur en sel limitée, sans conservateur* et sans colorant* et une teneur en pesticides
proche de zéro*. Des lingrédients pour bébé 100% d'origine naturelle et de la viande de porc
100% Française. *Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/naturnes/nestle-naturnes-legumes-... [1]
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Le petit pot bébé : Légumes, pates et
jambon, Naturnes Sélection
Le petit pot de bébé aux légumes, pâtes et au jambon pour bébé dès 12 mois réunit tous les
apports nutritionnels dont à besoin bébé. Une purée pour bébé dont les légumes ont été
sélectionnés pour leur goût et récoltés au meilleur de leur maturité. Ce petit pot pour bébé a
une teneur en sel limitée, sans conservateur* et sans colorant* et une teneur en pesticides
proche de zéro*. Des lingrédients pour bébé 100% d'origine naturelle et de la viande de porc
100% Française. *Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
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Pour faire découvrir à bébé le bon goût de la nature, NATURNES sélectionne avec le plus
grand soin de bons ingrédients 100% d'origine naturelle et préserve leur saveur grâce à
un mode de cuisson unique.
Des légumes sélectionnés pour leur goût et récoltés au meilleur de leur maturité
De la viande de porc 100% française.
Chaque famille d'ingrédients est cuite séparemment pour en préserver le goût.
Des petits morceaux adaptés à l'âge de votre bébé

Caractéristiques
Faible teneur en sel
Sans conservateur*, sans colorant* et une teneur en pesticides proche de zéro*
*Comme tous les aliments pour bébé.

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]
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