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Gerber® Céréales pour bébés – Céréales Biscuits de blé (ajoutez
de l’eau)
Introduisez de nouvelles saveurs et textures à votre bébé au fur et à mesure de sa croissance avec l’étape
suivante des céréales GERBER!
https://www.nestlebaby.ca/fr/nestle-gerber-cereales-pour-bebes-cereales-... [1]
[2]

[3]

×
Close

[4]

[5]

Céréales GerberMD

[6]

Gerber® Céréales pour bébés – Céréales
Biscuits de blé (ajoutez de l’eau)
Introduisez de nouvelles saveurs et textures à votre bébé au fur et à mesure de sa croissance avec l’étape
suivante des céréales GERBER!
Convient aux enfants de 8 mois et plus.
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Imprimez [1]
Partagez
aussi offert
Banana Raspberry [8]
Yogourt au blé Myrtille [9]
Yogourt Framboise [10]
Banane de poires et pommes au yogourt [11]
Avoine, Banane, Mangue [12]

Caractéristiques et avantages
• Les SEULES céréales pour bébés avec le probiotique B. lactis*, qui contribue à la santé de la flore
intestinale;
• 13 éléments nutritifs essentiels, dont du fer et du calcium, qui favorisent la croissance normale de votre
bébé;
• Chaque portion de céréales assure 100 % de la valeur quotidienne en fer recommandée pour votre bébé,
ce qui contribue à son développement cognitif;
• Sans sel ajouté;¤
• Sans agents de conservation, sans arômes ni colorants artificiels.
Facile à préparer:
1. Mettre 5 c. à soupe de céréales dans un bol.
2. Incorporer un peu plus de ? tasse (90 ml) d’eau tiède préalablement bouillie afin d’obtenir une
consistance lisse.
* Une portion de 28 g contient 1 milliard de B. lactis.
¤ Aucun aliment à base de céréales pour les bébés de moins de 12 mois ne devrait contenir de sel ajouté.

Ingrédients
Farine de Blé‡, Lait Écrémé en Poudre‡, Huile de Canola†, Huile de Tournesol à Haute Teneur en Acide
Oléique‡, Huile de Tournesol‡, Bifidobacterium Lactis‡.Vitamines et Fer: Mononitrate de Thiamine‡,
Riboflavine†, Niacinamide‡, Fumarate Ferreux‡.
†Provenant de Sources sans Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
‡Comme Toujours, Provenant Uniquement de Sources sans OGM

Les caractéristiques du produit sont sujettes à changement.
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou l’emballage pour
connaître l’information nutritionnelle et les renseignements sur
les allergènes les plus récents.
Allergènes
Contient du blé et du lait. Peut contenir de l'orge et de l'avoine.

Information nutritionnelle
?pour 5 c. à soupe (28 g)
Calories

130 Cal

Lipides

5g

Sodium

45 mg

Glucides

18 g

Fibres

0g

Sucres

6g

Protéines

4g

Vitamine A %VQ

0

Vitamine C %VQ

0

Calcium %VQ

20

Fer %VQ

100

Vitamine E %VQ

10

Thiamine %VQ

100

Riboflavine %VQ

100

Niacine %VQ

70

Biotine %VQ

15

Vitamine B12 %VQ

10

?pour 5 c. à soupe (28 g)
Pantothenate %VQ

6

Phosphore %VQ

10

Iodure %VQ

6

Magnésium %VQ

10

Zinc %VQ

6

Products highlights
Maintenant que votre bébé a fait l’expérience de textures et de goûts différents, les céréales pour bébés
GERBER Étape 3 Biscuits de blé sont parfaites pour les tout-petits de 8 mois et plus. Avec l’odeur, le goût
et la texture du biscuit, vous pouvez avoir la conscience tranquille en sachant que chaque portion contient
du calcium, du fer et d’autres éléments nutritifs essentiels à la croissance et au développement de votre
bébé, ainsi que des probiotiques pour favoriser la santé de la flore intestinale. Puisque nos céréales
contiennent déjà du lait, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter de l’eau pour obtenir un délicieux
mélange rapide, nutritif et vraiment pratique. Elles sont sans sucre ni sel** ajouté, et sont préparées sans
agents de conservation, ni colorants ou arômes artificiels. Accompagnez-les d’une purée GERBER de
fruits et de légumes pour un apport nutritionnel supplémentaire.
Nous avons mis à jour l’emballage de nos céréales GERBER afin de l’adapter au reste de notre gamme de
produits Gerber. Dans le cadre de notre engagement continu à fournir la meilleure nutrition pour votre toutpetit en pleine croissance, nous avons apporté des modifications à nos recettes de céréales, qui se
reflètent dans le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients. Ces changements comprennent
une réduction du sucre* et le retrait de l'oléine de palme. Par conséquent, vous remarquerez peut-être un
changement de la texture et nous avons ajusté nos instructions de préparation pour suggérer d'ajouter
plus ou moins d'eau pour obtenir la texture parfaite pour votre bébé.
*Toutes les céréales sauf GERBER Yogourt multigrains pomme poire banane (étape 3)
** Aucun aliment à base de céréales pour les bébés de moins de 12 mois ne devrait contenir de sel
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