L’alliée des femmes enceintes et des enfants
Femmes enceintes :
besoin d'énergie !

Nourrissons :
vive la purée !

Enceinte, pas question de manger pour
deux ! En réalité, les besoins caloriques
augmentent faiblement : environ
2 200 kcal par jour, au lieu de 1 800.
Idéalement, la moitié de ces calories
doit provenir de glucides, dont au moins
40 % de glucides complexes.

Chez le bébé, la pomme
de terre peut être
rapidement introduite,
vers l’âge de 5 ou 6 mois.
Comme il n’a pas encore
beaucoup de dents,
la purée de pommes
de terre, idéalement
faite maison, est

250 g

=

40 g
de glucides
complexes

=

16 %
de l'apport
journalier
recommandé

particulièrement adaptée.
Investir dans un robot
multifonctions pourra
s’avérer très utile !

Saines et pourvoyeuses d’énergie,
elles peuvent donc être consommées
quotidiennement et sans crainte par les
futures mamans.
L’astuce

Un simple écrasé de pommes de terre peut s’avérer trop sec pour votre
enfant. N’hésitez pas à y ajouter des légumes verts ou des carottes.
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Enfants : la pomme de terre sous toutes ses formes !

En grandissant, les besoins
en calcium et en protéines
augmentent. Ces deux
éléments aident l’enfant à
grandir et à fortifier ses os.

Or, la pomme de terre
contient des quantités
intéressantes de calcium et de
protéines et est généralement
plébiscitée par les enfants.

l'ASTUCE

200 g de pommes de terre + 250 ml de lait = 1 purée riche en bons
nutriments avec 10 g de protéines et 280 mg de calcium*
*Apports nutritionnels recommandés : entre 700 et 1 200 mg/j entre 4 et 19 ans.

Ados : des besoins
toujours plus importants

Croissance, puberté, sport, études…
Le corps de l’adolescent est à la fois
fragile et très sollicité. Il a, entre autres,
besoin de quantités importantes de
sucres complexes, présents notamment

dans la pomme de terre. En délivrant
progressivement leur énergie au
cerveau et aux muscles, ces sucres
complexes lui permettent d’assurer ses
activités tout au long de la journée.
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