Des recetmteilles
pour toute la fa
- à partir de 2 ans -

Je suis un livre
facile à lire
et à comprendre

Sommaire
Pour bien débuter................................................................
L'enfant de 0 à 2 ans..........................................................
Pourquoi manger ?.............................................................
Apprendre de nouveaux goûts à mon enfant...............
Les symboles utilisés dans ce guide...............................
Les besoins du corps..........................................................
Le corps n'en a pas besoin tous les jours......................
Quelques conseils................................................................
Le petit déjeuner...................................................................
Le repas du midi..................................................................
Recettes "Les entrées"..............................................
Recettes "Les plats"...................................................
Le goûter................................................................................
Recettes pour un goûter de fête exceptionnel....
Le repas du soir....................................................................
Recettes "Les plats"...................................................
L'enfant malade....................................................................
Pour trouver d’autres recettes........................................

page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 10
page 11
page 12
page 14
page 16
page 26
page 50
page 52
page 64
page 66
page 82
page 83

Ce guide a pour objectif de présenter quelques conseils alimentaires faciles à comprendre.
Ce guide ne remplace pas les conseils des médecins, infirmières de PMI, pédiatres.
Couverture : photothèque CNAF

Recette "Les plats"
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 7 minutes

Escalope de viande au curry
Ingrédients :

1 cuillère à soupe d’huile

1 poignée d’oignons surgelés
ou 1 oignon à préparer

2 tasses de crème
liquide

4 escalopes de viande :
dinde ou poulet ou veau

2 pommes
si vous le souhaitez
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Sel

2 cuillères à soupe de
curry
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1. Couper la viande en petits carrés.
2. Éplucher les pommes, enlever les pépins et couper les pommes en petits carrés.
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3. Éplucher l’oignon et le couper en très petits morceaux.
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Cuisson moyenne
Pour la cuisson du plat :
- j'utilise une poêle ou une casserole
- j'utilise mon gaz ou ma plaque électrique en cuisson moyenne
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La viande est cuite
lorsqu’elle a changé
de couleur.
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4. Dans une casserole, faire chauffer l’huile et les oignons.
5. Quand la casserole est chaude, ajouter la viande coupée en petits morceaux.
Puis ajouter les pommes si vous le souhaitez.
6. Attendre que la viande change de couleur.
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7. Ajouter les 2 tasses de crème,
et les 2 cuillères à soupe de curry.
Remuer de temps en temps pendant la cuisson.

Une pincée de sel
suffit.

Pour un menu
complet
Entrée :
carottes râpées
Plat :
émincé de dinde au curry
et riz
Dessert :
un fruit
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Livret réalisé par les professionnels de la CoPa,
groupe ressource au service des professionnels soutenant les parents en situation de handicap intellectuel
Coordination Parentalité • 81 rue de Dole • 25 000 BESANÇON

La COPA regroupe :

Découvrez les actions et les outils de la CoPa sur le site Internet : www.coordinationparentalitedoubs.fr

Ce guide a pour objectif de présenter quelques conseils alimentaires.
La simplification des situations présentées a pour objectifs pédagogie et accessibilité.
Ce guide ne remplace pas les conseils des professionnels de santé ou accompagnateurs.
La présentation des ingrédients sous forme photographique répond à un besoin de présenter des visuels pertinents
pour un public en situation de handicap intellectuel. Ce choix n'a aucun d'objectif publicitaire.
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