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V I E D E P A R E N T S . C A

CUISINER POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DU BÉBÉ

Avec l’arrivée de votre bébé, vous aurez la tête et les mains bien assez pleines. La préparation des 
déjeuners, dîners, soupers ainsi que les collations peut sembler une tâche ardue. Pour ne pas vous prendre 
au dépourvu, voyez ce que les nutritionnistes en pédiatrie vous proposent !

Faire des réserves !

•  Deux à trois semaines avant la date prévue de l’accouchement, faites le ménage de votre garde- 
manger et votre congélateur pour faire de la place et accueillir vos nouveaux plats.

•  Assurez-vous d’avoir de bons contenants pour congeler vos repas ainsi que des sacs hermétiques de 
type Ziplocs conçus pour la congélation.

• Pensez à doubler les recettes cuisinées et congelez-les en les divisant en différentes portions.

• Ne remplissez pas vos plats à ras bord. Votre plat prend de l’expansion au congélateur.

• Mettre des étiquettes sur vos plats pour les retrouver facilement dans votre congélateur.

DES PETITS CONSEILS GÉNÉRAUX

Un must dans votre trousse de survie. Les soupes se congèlent longtemps et sont tout aussi 
délicieuses une fois réchauffées. Réconfortantes, essayer d’y inclure une source de protéines (viandes, 
légumineuses ou autres) pour en faire une soupe repas. Vous pouvez congeler vos soupes dans des sacs à 
congélation. Mettez–les à plat au congélateur, vous pourrez les empiler.

Les soupes

Une collaboration Vie de Parents & Nutritionnistes en pédiatrie. 
Par Marjorie Edger & Cosette Gergès, Dt.P.

Sauces à la viande, aux légumes, aux fruits de mer. Il suffit de cuire des pâtes ou du couscous ou du quinoa 
au moment du repas et napper de sauce.

Les sauces

Lasagne, pâté chinois, chili, pain de viande, quiche, mijotés. Ces repas se congèlent bien et gardent leur 
bon goût une fois réchauffés. Prévoyez les mettre à votre menu un mois avant l’arrivée du bébé, doublez 
la recette et hop au congélo !

Les repas

Il n’y a pas que les repas qui peuvent se congeler. Pour faire le plein d’énergie les collations sont 
essentielles entre les repas !

Ces galettes dont tout le monde parle : Madame Labriski. Sans exagération elles sont toutes bonnes et se 
congèlent très bien ! La purée de dattes est la base de toutes les recettes du livre. Vous pouvez garder un 
peu de purée de dattes y ajouter du beurre de noix, du cacao et de la vanille et en faire un nutella maison 
protéiné que vous pouvez garder plusieurs semaines au frigo !

Nous avons un faible pour les muffins minutes de Cuisine futée, parents pressés. Vous mélangez vos 
ingrédients dans des pots massons individuels que vous pouvez conserver jusqu’à un mois dans votre 
garde-manger, il suffit de rajouter un peu d’eau et mettre le tout au micro-ondes 1 minutes et c’est prêt !

Les collations



À part les repas et collations à congeler d’avance, vous pouvez également garder sous la main des 
aliments clés pour la préparation de collations et repas vites faits.

•  Légumineuses en conserves (pour une salade, pour ajouter aux soupes, pour remplacer la 
viande dans certains mets)

• Hummus en conserves (pour une trempette à servir avec des craquelins et légumes)

• Noix et graines (accompagnés de fruits ou yogourt grec pour une collation nutritive)

•  Boisson végétale (lait de soya surtout car contient plus de protéines, pour les smoothies ou à boire)

•  Poissons en conserve : thon, saumon, sardines (en sandwich, pour faires de croquettes, pour 
ajouter sur des pâtes)

Les musts dans le garde-manger

• Yogourt grec (pour les collations, trempettes, smoothies)

• Briques de fromages (protéines faciles à intégrer aux repas et collations)

•  Des sans viande (tofu déjà apprêté pour remplacer la viande hachée, pour un repas vite fait tels que 
des tacos). 

• Tofu soyeux (pour les smoothies)

•  Des œufs (pour les fameuses omelettes qui vont vous sauver un soir où vous allez oublier de 
dégeler un plat !)

•  Poulet déjà cuit (accompagné de légumes et riz voilà un repas équilibré, garnissez vos tortillas 
avec de la salsa, légumes et fromage)

• Fruits congelés (pour les smoothies ou pour déguster sur un yogourt grec)

• Légumes congelés (en accompagnement de vos repas)

•  Pain pita ou naan (pour faire vos pizzas maison : sauce à pizza, poulet cuit ou légumineuses, 
lanières de légumes et garnissez de fromage râpé)

•  Fèves edamame congelées (une autre source de protéines facile à intégrer. Il suffit de les dégeler 
au micro-ondes et les ajouter au riz, soupes ou les écraser dans une purée d’avocat.

Les musts dans le frigo/congélo

POUR DES COLLATIONS ET REPAS VITES FAITS

Jettez un coup d’œil sur le site de Ricardo cuisine, dans la section thème il y a une catégorie 
à congeler; plus de  600  recettes vous attendent !

V I E D E P A R E N T S . C A

O
U

T
IL

S
 V

IE
 D

E
 P

A
R

E
N

T
S


