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climate
friendly

Elaboré sur un site de production HiPP avec un bilan
énergétique CO2 neutre.
Grâce à l'utilisation d'énergies
renouvelables et le soutien
de projets mondiaux pour la
protection climatique.

ETUI CARTON A RECYCLER
ASSIETTE, OPERCULE
PLASTIQUE A JETER

PENSEZ AU TRI !

FR7905.49
A consommer de préférence avant le :

2 PAUVRE EN SEL
2AVEC MORCEAUX

Petites Lasagnes
aux Légumes

Mon Dîner Bonne Nuit

18

MOIS

DÈS

2 A participer à l’éveil gustatif de Bébé en utilisant des matières premières
de qualité.
2 A adapter constamment ses recettes aux dernières connaissances
scientifiques en matière de nutrition pour offrir une alimentation sûre et équilibrée.
2 A effectuer des contrôles qualité plus stricts que ceux imposés par la réglementation.
2 A avoir recours à l’Agriculture Biologique, qui participe à la protection de l´écosystème.
2 A agir pour protéger l'environnement, pour l'avenir de nos enfants.
www.hipp.fr
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Depuis plus de 60 ans, HiPP s’engage :
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Pour ouvrir, tirez

ICI.

2 SANS CONSERVATEURS*
2 SANS COLORANTS*
2 SANS AMIDONS MODIFIÉS
2 SANS ARÔMES AJOUTÉS
2 PAUVRE EN SEL
*Conformément à la réglementation sur l'alimentation infantile

Les menus Mon Dîner Bonne Nuit sont cuisinés avec des légumes et
des féculents. Des assiettes pratiques et sûres, idéales pour que Bébé
apprenne à manger comme un grand ! Ils sont préparés avec :
2 des légumes bio récoltés à maturité,
2 des ingrédients cuits séparément à la vapeur pour préserver
leurs saveurs et leurs nutriments,
2 du lait, issu de vaches nourries d'herbe et de fourrages non traités.
PENSEZ À BROSSER LES DENTS DE BÉBÉ APRÈS LE DÎNER.

Cette recette est

Pour manger comme les grands !

Ingrédients
Légumes* 54% (tomates* 37%, carottes* 7%, courgettes* 5%, céleri*,
oignons*), pâtes à lasagne* cuites (eau de cuisson, semoule de blé
dur* et blanc d’œufs* de poules) 26%, lait écrémé* 10%, crème*,
fromage à pâte dure râpé*, farine de riz*, huile de tournesol*,
pâtes* moulues (blé dur*), concentré de tomates*, sel iodé, aromates*
(basilic*, romarin*, origan*, poivre*), antioxygènes (acide ascorbique,
1
extrait riche en tocophérol1).
Extrait naturel de plantes
*Produits issus de l'Agriculture Biologique
Tous les allergènes sont indiqués en gras

AT-BIO-301
Agriculture UE/non UE
Distribution certifiée
par FR-BIO-01
Les standards de qualité HiPP Biologique sont supérieurs aux
standards exigés par l’UE sur le mode de production biologique.

Analyse Energie Matières dont acides Glucides
Fibres Protéines Sel Sodium
moyenne kJ/kcal grasses
(dont sucres) alimengras
taires
saturés
0,9 g
100 g 329/78 2,7 g
10,0 g (2,1 g) 1,0 g
3,0 g
0,23 g 0,09 g
2,3 g
260 g 854/203 7,0 g
26,0 g (5,5 g) 2,6 g
7,8 g
0,60 g 0,23 g
Plat complet biologique adapté à l´enfant. A consommer de préférence avant le :
Voir en-dessous de cet étui.
Petites Lasagnes aux Légumes
Assiette SANS BISPHÉNOL A ni PHTALATES Conditionné sous atmosphère protectrice

Conseils d'utilisation

AU BAIN MARIE : Faites bouillir de l'eau et retirez-la de la plaque de
de cuisson. Plongez le plat 4 à 5 minutes dans l'eau chaude. Arrosez
d'eau froide puis retirez l'opercule du dessus.
AU MICRO-ONDES : Ouvrez légèrement l'opercule, placez le plat au
au four à micro-ondes et réchauffez environ 1 minute à puissance
moyenne. Retirez l'opercule du dessus.
Remuez et vérifiez la température. Ne réchauffez pas le plat dans un four
traditionnel ! Après ouverture, le produit non réchauffé se conserve hermétiquement couvert 24 heures au réfrigérateur.
Ce produit a quitté notre site de production conforme à tous nos critères de qualité. Assurez-vous avant la consommation qu'il est toujours intact. Si malgré
toute notre attention ce produit n'était pas conforme à vos attentes, merci de
nous contacter, muni de la date de péremption et du n° de lot indiqués sur cet
étui ou l'opercule de l'assiette.

260g

Besoin d'infos ?

Rendez-vous sur www.hipp.fr
ou contactez-nous au 01 44 70 12 20
ou par courrier : HiPP France
38 bd des Batignolles · 75017 PARIS

