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Gerber® Les P'tits platsMD Macaroni au fromage
De chez nous à chez vous: chacun de nos repas pour tout-petits contient une portion complète de
légumes cultivés à la ferme.
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Gerber® Les P'tits platsMD Macaroni au fromage
De chez nous à chez vous: chacun de nos repas pour tout-petits contient une portion complète de
légumes cultivés à la ferme.
Conviennent aux tout-petits âgés de 12 mois et plus. Ce produit ne doit être servi qu'à des enfants qui sont
assis, sous surveillance et habitués à mastiquer des aliments solides.
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Imprimez [1]
Partagez
aussi offert
Ravioli Au Fromage Au Sauce À La Tomate Aux Carottes-Pois-Blé [8]
Purée de pommes de terre et sauce au poulet rôti et aux carottes [9]
Les pâtes Sauce à la viande dans les étoiles [10]

Caractéristiques et avantages
Chacun de nos délicieux repas sains pour tout-petits P’TITS PLATS de GERBER contient une
portion complète de légumes cultivés à la ferme
Le repas Macaroni au fromage avec petits pois et carottes P’TITS PLATS de GERBER est une
source de fer, de calcium et de vitamine A
Les repas P’TITS PLATS de GERBER sont sans agents de conservation
Les repas P’TITS PLATS de GERBER sont offerts en portions parfaites pour les tout-petits et
constituent un repas nutritif à la maison et sur le pouce
Les repas P’TITS PLATS de GERBER sont faciles à servir: ils sont accompagnés de directives
simples pour vous aider à préparer le repas de votre tout-petit

Ingrédients

Sauce au Fromage (Eau, Fromage Cheddar, Courge Musquée, Lait Écrémé, Amidon de Maïs, Amidon de
Maïs Modifié, Crème, Beurre non Salé, Phosphate Disodique, Lécithine de Soya, Arôme Naturel, Chlorure
de Potassium, Sel, Rocou, Extrait de Paprika, Extrait de Levure Autolysée), Petits Pois, Carottes,
Macaronis Enrichis Cuits (Eau, Semoule de Blé Dur, Blanc d’Oeuf, Niacine, Sulfate Ferreux, Riboflavine,
Mononitrate de Thiamine, Acide Folique). Bouillon pour Légumes: Eau, Amidon de Maïs Modifié, Bouillon
de Poulet, Oignon Déshydraté, Extrait de Levure Autolysée, Arôme Naturel, Jus de Citron Concentré, Sel,
Jus de Carottes et de Céleri Concentrés.
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.

Information nutritionnelle
?Pour 1 plat avec bouillon des légumes égoutté (150 g)
Calories

160 Cal

Lipides

6g

Sodium

300 mg

Glucides

17 g

Fibres

2g

Sucres

3g

Protéines

6g

Vitamine A %VQ

10

Vitamine C %VQ

0

Calcium %VQ

15

Fer %VQ

8

Products highlights
Ce plat délicieux constitue une bonne source de calcium et de fer, pour que chaque bouchée aide votre
tout-petit à grandir. De plus, la taille et la texture tendre des morceaux sont parfaitement adaptées pour
aider votre petit à gagner en indépendance et lui apprendre à manger seul.
Nouvelle apparence, même bon goût! Le repas Macaroni au fromage avec petits pois et carottes (187 g)
P’TITS PLATS de GERBER est un plat délicieux conçu pour votre tout-petit. Offrez un repas simple et
nutritif à votre enfant à la maison ou sur le pouce! Avec une portion complète de légumes sains cultivés à
la ferme, chaque plat constitue une source de fer, de calcium et de vitamine A, sans agents de
conservation. Les repas pour tout-petits P’TITS PLATS de GERBER sont offerts en portions parfaites pour
les petits bedons et leur goût savoureux plaît aux petites papilles.
Nos recettes sont préparées avec amour à l'aide d'ingrédients 100 % nourrissants choisis avec soin, puis
sont soumises à un contrôle de qualité afin que nous puissions nous assurer qu'elles sont dignes du nom
GERBER.
Essayez les quatre délicieuses variétés de repas pour tout-petits P’TITS PLATS de GERBER: Purée de
pommes de terre et sauce avec poulet rôti et carottes, Raviolis au fromage en sauce tomate avec légumes
assortis, Macaroni au fromage avec petits pois et carottes et Pâtes-étoiles en sauce à la viande avec

haricots verts.
Conviennent aux tout-petits de 12 mois et plus.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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