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Les céréales pour bébés
Je me demande à quoi servent les céréales infantiles. Je crois qu'elles sont importantes pour
aider mon bébé à bien grandir. Est-ce également vrai qu’elles aident à dormir et qu’en trop
grande quantité, elles peuvent contribuer au surpoids ?
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Les céréales infantiles, qu’est-ce que c’est ?
Il en faut de l’énergie pour être un bébé et grandir ! Découvrir le monde n’est pas de tout
repos et pour mener à bien cette aventure de tous instants, Bébé a besoin d’aliments
adaptés. Les céréales infantiles, sources d’énergie longue durée et riches en vitamines et
en minéraux, sont adaptées aux besoins spécifiques de Bébé :
• Elles contiennent des glucides donc de l’énergie en juste quantité, qui peut en outre aider à
espacer petit à petit les repas de Bébé pour aller vers le rythme des 4 repas à 6 mois.
• Elles sont aussi riches en fer et en vitamines afin de répondre aux besoins spécifiques
des tout-petits.
• Elles sont bien acceptées grâce à leur douceur et leur onctuosité.
• Elles sont proposées dans différentes saveurs et représentent ainsi un premier pas vers la
diversification alimentaire et la découverte des nouveaux goûts. C’est le début de son
éveil sensoriel.

Les Baby Cereals de Nestlé pour commencer la diversification alimentaire en toute
simplicité :
Les délicieuses Nestlé Baby Cereals [6] avec leur bon goût de céréales sont un complément
idéal pour une bonne alimentation de votre bébé, afin de profiter sereinement de chaque
étape de son enfance. Une portion de Nestlé Baby Cereals couvre plus de la moitié des
besoins en fer [7], ce qui contribue au développement cognitif normal de votre bout d'chou.
Saviez-vous que le produit fondateur de Nestlé était la Farine Lactée, les premières céréales
pour nourrissons ? C'est pourquoi, 150 ans après nous célébrons ces premières petites
bouchées. Chez Nestlé, le bien-être des tout p’tits est depuis au centre de nos
préoccupations et nous travaillons chaque jour au développement de produits de haute
qualité pour votre bébé.
Quand commencer à donner des céréales ?
Lorsque Bébé commence à se tenir assis, à ramper ou à montrer des velléités pour la
marche, les céréales permettent de booster ses apports énergétiques. Proportionnellement à
son poids et à sa taille, votre bébé a besoin de presque trois fois plus d’énergie qu’un
adulte. A partir de 4 mois, 50 à 55% des besoins quotidiens en énergie de Bébé doivent être
apportés par des glucides, de préférence complexes, présents notamment dans les céréales.
Notre conseil: ajoutées dans le biberon du soir, une à deux cuillères de céréales non lactées
peuvent également faciliter un sommeil serein, notamment pour les bébés gourmands qui,
mûs par la faim, se réveillent trop tôt.
Découvrez les nestlé Baby Cereals ici
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