
Pour cette
 recette

12
dès

mois
La galette des rois

Deux pâtes à tarte feuilletées sans lait,

ni beurre (véri�ez la liste des ingrédients)

Un grand pot de compote de pomme 

ou de la compote faite maison

(4-5 pommes ou 600 g de compote)

Un jaune d’œuf

Une fève

Ingrédients : (8 parts)

Etaler une pâte 
feuilletée avec le papier 
sulfurisé puis la déposer 
sur le lèchefrite du four.

Etaler la compote 
de pommes sur le fond 
de pâte sans toucher 
le jaune d’oeuf.

Ne pas oublier la fève.

Disposer la 2e pâte 
feuilletée, sur la compote, 
sans le papier sulfurisé.

Appuyer et pincer les 
bords à l’aide d’un couteau.

Dessiner 
un quadrillage 
à l’aide d’un couteau.

A l’aide d’un pinceau, 
étaler du jaune 
d’oeuf sur toute 
la surface de la pâte.

Enfourner dans un four 
préchauffé à 200°C 
pendant 30 à 35 minutes.

Laisser un peu refroidir 
avant de déguster.
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À l’aide d’un pinceau, 
étaler du jaune d’oeuf 
sur la couronne de la pâte 
feuilletée.
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*% de calcium apporté pour une part sur les 500 mg d'Apports Journaliers Recommandés en calcium jusqu'à 3 ans.

Nutramigen* 3 LGG® est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales et doit, à ce titre être toujours utilisée sous contrôle médical. Ne jamais changer la formule prescrite à votre enfant sans 
avis médical. Le médecin de votre enfant est la meilleure source d’information concernant sa diversification alimentaire. Il est important de lui demander conseil avant l’introduction de tout nouvel aliment.

Nutramigen* 3 LGG® est une marque déposée de Mead Johnson & Co, LCC® 2018 Mead Johnson & Company. Tous droits réservés. LGG® et le logo LGG® sont des marques déposées de Valio, Ltd, Finlande.

difficulté

cuisson

préparation

1 10 min

30-35 min

calcium
7*%

1 part :
1/8e de galette

Si votre enfant est allergique aux oeufs, vous pouvez le remplacer 
par de l’eau mélangée avec du sucre glace : vous obtiendrez un glaçage sur la galette.

Choisissez une fève assez grosse pour que votre bébé 
la détecte bien dans sa bouche.

Vous pouvez remplacer la compote de pommes par une compote de coing 
ou de poire ou de mélange de fruits (pomme-poire, pomme-coing)…

Préparez la couronne du roi avec votre enfant : pré-découpez la couronne 
et faites-la lui décorer avec des gommettes.

SANS LAIT


