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Natâma Crêche 
 

   La Diversification Alimentaire Raisonnée 
     
     

6 - 8 mois  9 - 18 mois  19 – 48 mois  
Collation du matin  Collation du matin  Collation du matin 

     

Petit légume mixé  Plat traiteur mixé  Petit légume mixé 
Dessert  Dessert  Plat traiteur mouliné 

    Dessert 
Goûter  Goûter  

 Goûter 
 
 
 
 

  

   

 

Des approvisionnements 
rigoureusement sélectionnés. 

Une traçabilité totale. 

  
Des formulations simples. 

 Les ingrédients les moins impliqués 
dans les réactions allergiques 

du jeune enfant. 

Une fabrication sécurisée. 
L’absence de contamination croisée. 

 

L’introduction progressive des 
différents ingrédients, 
selon l’âge de l’enfant. 

 L'équilibre nutritionnel. 

Un étiquetage exhaustif. 
 

  Une qualité gustative proche 
de la cuisine maison. 

 

 

 

 

SIMPLICITE 
Des produits sans additifs,  

sans conservateurs, ni arômes ajoutés. 

 

SECURITE 
Formulation contrôlée par le Dr Fabienne Rancé, 

pédiatre allergologue à l’Hôpital des Enfants, Toulouse. 
 

SAVEUR 
Des recettes cuisinées « Comme à la maison », 

équilibrées, variées et pleines de goût ! 
 

SERVICE 
Petits plats prêts à l’emploi. Conservation plusieurs mois 

à température ambiante et réchauffage rapide. 
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Les Petits Cuisinés Natâma 
  

 

PETITS LEGUMES MIXES 100g 
 

 

Carotte : carotte 98%, huile d’olive vierge 2%. 

Carotte maïs : carotte 59%, Maïs 30%, eau 9%, huile d’olive 
vierge 2%. 

Courgette : courgette 98%, huile d’olive vierge 2%. 

Haricot vert courgette : haricot vert 58%, courgette 40%, huile 
d’olive vierge 2%. 

Maïs : maïs 78%, eau 20%, huile d’olive vierge 2%. 

 

 

 

COLLATIONS, DESSERTS, 
GOÛTERS 100g 

 

Poire : poire Williams 93%, sucre 7%. 

Poire abricot : poire Williams 73%, abricot 17%, sucre 10%. 

Pomme : pomme 100%. 

Pomme abricot : pomme 80%, abricot 20%. 

Pomme carotte : pomme 72%, carotte 28%. 

Pomme mirabelle : pomme 75%, mirabelle 25%. 

Pomme myrtille : pomme 67%, myrtille 30%, farine de riz 3%. 

Pomme pêche : pomme 67%, purée de pêche (pêche, sucre) 29%, 
sucre 4%. 

Pomme poire : pomme 65%, poire Williams 35%. 

Pomme pruneaux : pomme 80%, pruneau d’Agen 20%. 

 

 
 

 

 

PLATS TRAITEUR 
 

Mixés 200g 
Le mixé Dinde poireau : pomme de terre 48%, poireau 21%, eau 
21%, haut de cuisse de dinde 8%, huile d'olive vierge 2%. 

Le mixé Dinde potiron : potiron 49%, riz rond cuit 25%, eau 16%, 
haut de cuisse de dinde 8%, huile d’olive vierge 2%. 

Le mixé Poulet carotte : carotte 74%, eau 16%, haut de cuisse 
de poulet 8%, huile d'olive vierge 2%. 

Le mixé Poulet courgette : courgette 49%, riz rond cuit 25%, 
eau 16%, haut de cuisse de poulet 8%, huile d'olive vierge 2%. 

Le mixé Veau haricot vert : haricot vert 37%, pomme de terre 
37%, eau 16%, sauté de veau 8%, huile d'olive vierge 2%. 

 

Moulinés 200g 
Le mouliné Fermier : aubergine 37%, pomme de terre 37%, eau 
16%, sauté de veau 8%, huile d'olive vierge 2%. 

Le mouliné Haricot vert : haricot vert 53%, riz rond cuit 25%, 
eau 12%, haut de cuisse de dinde 8%, huile d’olive vierge 2%. 

Le mouliné Italien : semoule de maïs précuite 62%, courgette 
14%, carotte 14%, haut de cuisse de poulet 8%, huile d’olive 
vierge 2%. 

Le mouliné Tomate : tomate 45%, riz long cuit 35%, eau 10%, 
haut de cuisse de poulet 8%, huile d’olive vierge 2%. 

Le mouliné Tradition : carotte 55%, pomme de terre 28%, eau 
8%, viande bovine 8%, huile d’olive vierge 1%, thym. 

 

en date du 01/08/2008 

Les produits relèvent de la réglementation des aliments courants. 
 
 

NOS PLATS NE CONTIENNENT AUCUN DES ALIMENTS ALLERGENES SUIVANTS 
additifs 
amande 
ananas 
arachide 
avocat 
avoine 

banane 
blé 
cannelle 
céleri 
cerise 
châtaigne 

champignon 
crustacé 
épeautre 
fenouil 
fève 
framboise crue 

gluten 
haricot rouge 
kiwi 
laits (tous) 
lapin 
lentille 

levure 
lin 
lupin 
melon 
moutarde 
noix (toutes) 

œuf 
orge 
pêche crue 
petit pois 
pignon de pin 
piment 

pistache 
pois chiche 
poisson 
pomme crue 
porc 
sarrasin 

seigle 
sésame 
soja 
sulfites 
tournesol 
vanille 


