
Diversification alimentaire : les aliments introduits par type
ATTENTION :  gardez bien à l’esprit que chaque bébé est différent et que cette liste est donnée à titre indicatif et 
pour un bébé n’ayant aucune allergie, aucun trouble, aucune difficulté à manger, ni aucun problème particulier 
: bref tout va bien, l’introduction des aliments en a été facilité. Avant chaque introduction, il est conseillé de 

bien en parler avec votre pédiatre et d’obtenir son aval avant. Idem pour chaque questionnement.

Légumes
Courgette (4 mois)
Carotte (4 mois)
Brocoli (4 mois)
Haricot vert (4 mois)
Potimarron (4 mois)
Artichaud (6 mois)
Petit pois (6 mois)
Courge butternut (6 
mois)
Oignon (6 mois)
Panais (6 mois)
Épinard (6 mois)
Aubergine (6 mois)
Tomate (6 mois)
Fenouil (6 mois)
Poireau (7 mois)
Champignon de Paris (7 
mois)
Endive (7 mois)
Betterave (8 mois)
Chou fleur (8 mois)
Concombre (8 mois)
Poivron rouge (8 mois)
Lentilles vertes (8 mois)
Tomates anciennes (8 
mois)
Blettes (9 mois)
Céleri rave (9 mois)
Potiron (9 mois)
Pâtisson (10 mois)
Cresson (10 mois)
Choux de Bruxelles (10 
mois)
Échalote ( 10 mois)
Navet (11 mois)
Topinambour (11 mois)
Patidou (11 mois)
Pois gourmand (12 mois)

Poivron jaune (12 mois)
Haricot jaune (12 mois)
Girolles (12 mois)
Courge muscade (13 
mois)
Truffe (13 mois)
Haricot blanc (13 mois)
Salade (13 mois)
Asperge (14 mois)
Avocat (14 mois)
Chou romanesco (14 
mois)

Fruits
Mangue (5 mois)
Poire William (5 mois)
Pomme Gala (5 mois)
Banane (5 mois)
Fraise (5 mois)
Coing (5 mois)
Vanille (6 mois)
Myrtille (6 mois)
Citron -jus- (6 mois)
Fleur d’oranger (6 mois)
Abricot (6 mois)
Pomme Golden (6 mois)
Melon (6 mois)
Framboises (6 mois)
Pamplemousse (6 mois)
Litchi (7 mois)
Figue (7 mois)
Pêche jaune (7 mois)
Pruneau (7 mois)
Prune (7 mois)
Orange (7 mois)
Pomelo de Corse ( 7 
mois)
Pastèque (7 mois)
Cerise (8 mois)
Nectarine jaune (8 mois)
Nectarine blanche (8 
mois)
Pêche blanche (8 mois)

Raisin (8 mois)
Grenade (9 mois)
Abricot sec (9 mois)
Pomme granny (11 mois)
Cassis (11 mois)
Kaki (11 mois)
Rhubarbe (11 mois)
Groseille (11 mois)
Clémentine (11 mois)
Amande effilée (12 mois)
Kiwi (12 mois)
Dattes (13 mois)
Pomme Chanteclerc (13 
mois)
Ananas (13 mois)
Châtaigne (13 mois)
Litchi frais (13 mois)

Viande
Veau (6 mois)
Jambon (6 mois)
Porc (6 mois)
Poulet (6 mois)
Agneau (6 mois)
Oeuf de poule (6 mois)
Canard (7 mois)
Dinde (7 mois)
Boeuf (8 mois)
Lardons (11 mois)
Dindonneau (11 mois)
Jambon cru (12 mois)
Jambonneau (12 mois)
Boudin blanc (12 mois)
Chipolatas (12 mois)
Filet mignon sauce foie 
gras (13 mois)
Saucisse de Toulouse (14 
mois)

Poissons
Colin (6 mois)

Saumon (6 mois)
Merlan (6 mois)
Cabillaud (7 mois)
Carrelet (9 mois)
Noix de St Jacques (9 
mois)
Rouget (10 mois)
Truite (13 mois)
Lotte (13 mois)

Matières grasses
Huile d’olive (6 mois)
Huile de colza (6 mois)
Crème fraîche épaisse (7 
mois)
Sirop d’érable (8 mois)
Huile de tournesol (9 
mois)
Miel de romarin (9 mois)
Crème patissière (12 
mois)
Chocolat (12 mois)
Chantilly (13 mois)
Beurre doux (14 mois)

Épices / 
Aromatiques
Curry (7 mois)
Menthe (7 mois)
Persil (7 mois)
Romarin (8 mois)
Ciboulette (8 mois)
Ail (8 mois)
Coriandre (8 mois)
Muscade (8 mois)
Cannelle (9 mois)
Curcuma (9 mois)
Sel marin (9 mois)
Safran (10 mois)
Sésame (10 mois)
Basilic (11 mois)



Thym (12 mois)
Graines de pavot (12 
mois)
Gomasio (14 mois)

Féculents
Riz (6 mois)
Pomme de terre (6 mois)
Avoine (6 mois)
Blé (6 mois)
Orge (6 mois)
Riz complet (6 mois)
Quinoa (6 mois)
Patate douce (6 mois)
Mais (7 mois)
Pain de mie complet (8 
mois) 
Semoule (8 mois)
Pois chiches (9 mois)
Pâtes (9 mois)
Boulghour (9 mois)
Polenta de mais (9 mois)
Pâte feuilletée (11 mois)
Ravioles de Romans (11 
mois)
Lentilles corail (11 mois)
Pâte sablée (12 mois)
Polenta (12 mois)
Graine de courge (12 
mois)
Pain de seigle (13 mois)

Laitages
Yaourt (6 mois)
Brassés (6 mois)
Mozzarella (6 mois)
Parmesan (6 mois)
Lait fermenté - dans les 
brassés- (6 mois)
Gruyère râpé (7 mois)
Feta (8 mois)
Vache qui rit (8 mois)
Fromage de chèvre frais 
(8 mois)
Fromage blanc (8 mois)
Cantal entre deux (8 
mois)
Roulé ail fines herbes (8 
mois)

Comté 12 mois (8 mois)
Roquefort (8 mois)
Istara (8 mois)
Fourme de Montbrison 
(8 mois)
Faisselle (9 mois)
Selles-sur-Cher (9 mois)
Bleu de chèvre (9 mois)
Bleu de Bresse (9 mois)
St Marcellin (9 mois)
Petit suisse (9 mois)
Bleu de Gex (9 mois)
Yaourt au lait de brebis 
(9 mois)
St Nectaire (9 mois)
Tomme de brebis (9 
mois)
Cantal (10 mois)
Yaourt au lait de chèvre 
(10 mois)
Camembert (10 mois)
Abondance (10 mois)
Salers (11 mois)
Brillat savarin (11 mois)
Gouda (11 mois)
Maasdam (11 mois)
Ricotta (11 mois)
Rogeret vache/chèvre (11 
mois)
Ossau Iraty (11 mois)
Tomme noire (11 mois)
Gruyère du Jura (11 
mois)
Rocamadour (12 mois)
Rigotte de Condrieu (12 
mois)
Brillat savarin truffé (13 
mois)
Méchain d’Isère ( 13 
Mois)
Reblochon (14 mois)

Biscuits
Boudoir (8 mois)
Carré Coco Good Goût 
(8 mois)
Petit Lu (8 mois)
Carré mangue Good 
Goût (9 mois)
Carré banane Good Goût 
(10 mois)

Petit beurre (11mois)
Sablés chocolat Bonne 
Maman (11 mois)
Meringue chocolat mai-
son (11 mois)
Mini galettes de riz à la 
pomme good Goût (11 
mois)
Tarte aux pralines (12 
mois)
Galette aux pommes de 
terre (12 mois)
Guimauve (12 mois)
Congolais (13 mois)
Biscuit sec aux noix (13 
mois)
Gauffre Jules Destrooper 
(13 mois)
Sablés des prés Bonne 
Maman (13 mois)
Petit brun (13 mois)
Cake nature (13 mois)
Chamonix (13 mois)
Paille d’or (14 mois)
Sablé nantais Lu (14 
mois)
Barquette Lu (14 mois)

ATTENTION :  gardez bien à l’esprit que chaque 
bébé est différent et que cette liste est donnée à titre 
indicatif et pour un bébé n’ayant aucune allergie, 
aucun trouble, aucune difficulté à manger, ni aucun 
problème particulier : bref tout va bien, l’introduction 
des aliments en a été facilité. Avant chaque 
introduction, il est conseillé de bien en parler avec 
votre pédiatre et d’obtenir son aval avant. Idem pour 
chaque questionnement.


