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Les vitamines et minéraux sont indispensables pour res-
ter en bonne santé et surtout en période de croissance.
Une alimentation variée et équilibrée couvre ces besoins.

Malheureusement, nous n’arrivons pas toujours à bien ali-
menter nos enfants qui ont parfois une certaine réticence
pour certains ingrédients.

Il est bien connu que les enfant préfèrent jouer que
manger! Ajoutons donc une valeur ludique à la nourri-
ture, ils n’en mangeront que mieux. Et tant mieux, si les
recettes sont saines et contiennent des ingrédients
riches en vitamines et minéraux.

Ce livre est destiné à leur expliquer comment exercer
leur créativité en préparant des petits plats sympas, le
plaisir de préparer pour mieux dévorer.

Bon amusement !
D.J.
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pLe cra
be

Mon petit panier

p Des grands et 

des petits blinis

p Du tarama

p Du fromage blanc

p Un radis

p Deux olives

p De la ciboulette

pp
Ma petite cuisine

Recouvrez le grand blini de tarama et de fromage blanc et garnissez-le de ciboulette.
Coupez d’autres blinis en deux pour former les pinces et les pattes.
Ajoutez les olives pour les yeux et un morceau de radis pour la queue.
Inventez d’autres sujets : un réveil, une balle, un soleil… 
Ces petites surprises culinaires  seront très appréciées et croquées
en moins de deux ! 

pLes produits de la mer 

contiennent beaucoup d’iode et 

de Vitamine A. Ceux-ci contribuent 

à la croissance des os, des muscles 

et du tissu nerveux dans le corps
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pLa vac
he

p p

Ma petite cuisine

Découpez une tartine en deux morceaux : un trapèze pour  la tête et un rectangle pour le corps. 
Recouvrez le museau de la vache de fromage blanc ainsi que les taches sur son corps.
Coupez les radis et les olives en morceaux et en fines lamelles.
Utilisez toute votre fantaisie pour rendre cette vache aussi appétissante qu’attirante !

Mon petit panier

p Une grande tartine de 

pain gris

p Du fromage blanc

p Des olives

p Du fromage jaune

p Des radis

Les tartines de pain gris 

contiennent  plein de fibres 

qui facilitent le transit intestinal
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Mon petit panier

p Une pomme rouge

p Un ananas séché

p Une framboise

p Une banane

p Des raisins secs

p Un raisin vert

p Deux fraises

p
Ma petite cuisine

Nettoyez bien les aliments avant de commencer. 
A l’aide d’un couteau, coupez les fruits en rondelles, en deux ou en quartiers.
Composez un visage rigolo en laissant libre cours à votre imagination. 
Pensez à utiliser des agrumes ou d’autres fruits en fonction des saisons 

Tête 
fruit

ée
pp PPeettii
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p

Les fruits sont excellents 

pour la santé. Ils sont riches 

en vitamines et en fibres. 

Votre enfant restera en pleine forme! 

p
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Broch
ette

Mon petit panier

p Des abricots secs

p Des dattes

p Des raisins secs

p Un ananas séché

p Quelques bonbons miniatures

p Une pique en bois

p
Ma petite cuisine

Pour la tête, déposez trois abricots sur la tranche d’ananas. 
Décorez-les de bonbons miniatures pour en faire une belle frimousse. 
Pour le corps, enfilez les fruits secs sur une pique en bois et enfoncez-la dans la tête.
En un tour de main, voici une drôle de bébête ! 

PPeettii
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p

Les fruits secs sont très sucrés 

mais nettement moins que les bonbons. 

Ils sont donc moins dangereux pour 

les dents. En plus ils sont riches en 

oligo-éléments et minéraux mais il est 

important d’en consommer modérément.

Tout est une question d’équilibre.

p

de 
fru

its 
secs

p
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Le mouton
Mon petit panier

p Une grande tartine 

de pain blanc

p Des boules de mozzarella

p Du concombre

p Du maïs

p Une petite tomate

p Une olive

p

Ma petite cuisine

Découpez dans la tartine une forme ovale pour la tête du mouton et 
une qui ressemble à un nuage pour son corps . Recouvrez-le de mozzarella.
Coupez les crudités en petits morceaux ou en lamelles et ajoutez 
les petits détails pour créer un mignon petit mouton.
N’hésitez pas à remplacer la mozzarella par d’autres fromages frais.

p PPeettii
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p

Les produits laitiers sont très 

riches en calcium et en protéines. 

Ils contribuent ainsi au développement 

d’une ossature forte.

p
p
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pDrôle
 de 

Mon petit panier

p Un petit pain rond

p Des feuilles de salade

p Du jambon

p Du fromage

p Des tomates

p Du concombre

p Deux olives

p p
Ma petite cuisine

Coupez le pain dans le sens de la longueur et garnissez-le avec de la salade et du jambon.
Découpez les crudités en rondelles et le fromage en petits morceaux. 
Ajoutez tous les détails pour former un personnage amusant.

Ce petit s
andwich es

t un vrai 
repas

complet plein
 d’énergie

! 

Le fromage ou le
 jambon riches

 en

protéines 
contribuent

 à solidif
ier les

muscles et 
les os de 

votre enfa
nt.

Les crudités
, par cont

re, facili
tent

le bon fon
ctionnement de son

 intestin.

p
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Le sol
eil

Mon petit panier

p Des chicons

p Des tomates

p Un concombre

p Deux olives

p Du fromage jaune

p De la mozzarella

p pp

p

Ma petite cuisine

Nettoyez bien les crudités avant de commencer. Coupez le concombre en rondelles.
Préparez un beau soleil : disposez les feuilles de chicon et les rondelles 
de concombre en cercle sur une assiette puis placez les petites tomates.
Amusez-vous à composer un visage qui vous inspire avec les ingrédients 
que vous avez sous la main. 
Découvrez d’autres saveurs : les artichauts, le maïs, les carottes râpées,…

pp
PPeettii

ttss  cc
rreeuuxx

p

Les crudités sont excellentes 

pour le transit intestinal. 

pp
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pCe livre est offert par Davitamon Junior qui comble les
manques alimentaires de nos enfants.

pDavitamon Junior leur offre un supplément de résistance
et d’énergie. Chacun des petits soleils contient une
composition riche de 12 vitamines et 6 minéraux. Ils
peuvent être croqués et ont un agréable goût de fruits.

p ILLUSTRATIONS ET MISE EN MOTS Mumu Bienenstock | www.mumusamuse.com

p GRAPHISME XLs | www.xlsgraphic.com

p PHOTOS Laetizia Bazzoni

DAVITAMON JUNIOR 
GÔUT BANANE

DAVITAMON JUNIOR 
GÔUT FRAMBOISE

Demandez consei
l 

à votre phar
macien 

ou consultez 
le site 

www.davitamon.be

Dans la même collectionp
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Quelques idées astucieuses pour stimuler 

l’appétit de nos enfants par l’amusement !

Une façon originale de transformer leurs petits déjeuners 

en figurines amusantes et d’inventer des tas d’histoires à croquer.

Sept recettes simples, saines, très faciles à réaliser 

avec des petits conseils de santé à la clef..

p

p p

p

p p

Une brochette de fruits secs, une tête fruitée, 

des crudités en forme de soleil, une tartine en forme de vache,…
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