
LA DIVERSIFICATION CHEZ UN ENFANT APLV/IPLV OU VEGETARIEN
1	  –	  3	  mois 4	  –	  6	  mois 7	  –	  8	  mois 9	  –	  10	  mois 11-‐	  12	  mois 12	  –	  18	  mois 18	  –	  24	  mois 24	  –	  36	  mois

Lait
Produits	  lai9ers

Fruits cuits,	  mixés	  très	  lisse cuits,	  moulinés en	  morceaux	  à	  croquer

Légumes cuits,	  mixés	  très	  lisse cuits,	  moulinés

Pommes	  de	  terre en	  liant	  dans	  les	  purées

Pain,	  céréales 15/20gr	  puis	  juqu'à	  50gr	  par	  jour

Céréales	  infan9les sans	  gluten	  10/15gr

Légumes	  secs
Protéines

Ma9ère	  grasse 1cc2	  d'huile	  après	  cuisson

Boisson Jus	  du	  commerce	  de	  temps	  en	  temps

Sel Peu

Produits	  sucrés

1	  -‐	  cs	  =	  cuiller	  à	  soupe
2	  -‐	  cc	  =	  cuiller	  à	  café
3	  -‐	  len9lles	  roses,	  Corail,	  puis	  les	  pois	  vers	  8	  mois
4	  -‐	  Poids	  à	  adapter	  selon	  la	  dose	  de	  protéines	  contenue	  dans	  l'aliment
La	  protéine,	  pour	  être	  bien	  assimilée,	  doit	  être	  accompagnée	  de	  cérales

Âge Dose	  recommandée	  par	  jour

de	  4	  à	  6	  mois 12,7	  g

de	  7	  à	  9	  mois 13,7	  g

de	  10	  à	  12	  mois 14,9	  g

de	  1	  à	  3	  ans 14,5	  g

1	  à	  2cc	  d'huile	  ou	  1	  noiseWe	  de	  margarine	  sans	  lait	  dans	  chaques	  repas	  diversifié

Lait	  maternel	  ou	  lait	  1er	  âge Lait	  maternel	  ou	  lait	  2ème	  âge

Eau	  pure	  en	  cas	  de	  grosse	  chaleur	  et/ou	  fièvre Eau,	  "laits"	  végétaux	  dans	  des	  receWes,	  jus	  de	  fruits/légumes	  maison	  à	  limiter

Lait	  de	  croissance	  ou	  "lait"	  végétal

Produit	  préparé	  maison	  avec	  lait	  adapté	  ou	  du	  commerce	  adapté	  à	  l'aplv

cuits	  morceaux	  fondants	  puis	  cru	  écrasés cuits	  ou	  crus	  en	  pe9ts	  morceaux	  à	  macher

cuits	  morceaux	  fondants	  puis	  cru	  écrasés

en	  morceaux	  fondants

30gr	  puis	  jusqu'à	  60gr/jour3 60	  à	  120gr	  -‐	  A	  adapter	  selon	  la	  diges9on	  de	  bébé

avec	  gluten	  25gr

bien	  cuits	  -‐	  1	  à	  2	  cs1	  en	  accompagnement	  des	  légumes entre	  75	  et	  100gr	  par	  jour

avec	  gluten	  15	  à	  20gr

cuits	  ou	  crus	  en	  pe9ts	  morceaux	  à	  mâcher

30gr	  puis	  jusqu'à	  60gr	  de	  légumineuses	  digestes/jour3 Légumineuses,	  tofu	  (œuf	  pour	  les	  végétariens),	  noix	  moulues…4

A	  limiter	  le	  plus	  possible

en	  purée
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