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ARRIVENT CHEZ VITABIO ! 

NOUVEAU !

LES PREMIERS
PLATS CUISINÉS BIO
POUR ENFANTS

Après avoir dépoussiéré le rayon des plats cuisinés en 2016 avec une offre bio végétarienne 
pour adultes, Vitabio continue d’innover sur ce secteur en faisant le pari de redonner envie aux 
enfants de manger des légumes. Ces plats s’inscrivent dans la lignée des gourdes « Cool fruits 
et légume » lancées en avril 2018. À la rentrée, la marque devient en effet la première à lancer 
des recettes végétariennes et bio à réchauffer, conçues spécialement pour les enfants. Vitabio 
apporte une nouvelle solution culinaire pour les parents les plus pressés, avec un format 
sachet très pratique. Trois recettes gourmandes sont à découvrir : Polenta Tomate, Purée 
Carotte Patate douce et Risotto Légumes, qui apportent la juste portion de légumes aux petits 
pour le dîner et facilitent la vie des parents. 

  L’apprentissage alimentaire dans l’enfance est l’école 
de l’équilibre nutritionnel. Dès les premières années, 
bouchées par bouchées, l’enfant acquiert les bases de 
ce qui deviendra peu à peu ses habitudes alimentaires. 
C’est dire combien la composition de ses menus est clé. 
Mais apprécier les légumes est un des écueils : c’est un 
apprentissage sur lequel bien souvent, les parents n’osent 
pas batailler. Or, plus un enfant goûtera des légumes 
différents, et plus il les appréciera ensuite. Aussi est-il 
important de proposer des fruits et des légumes variés. 
Les parents se découragent parfois devant le refus de leurs 
enfants de consommer des légumes mais il faut savoir qu’ils 
ont seulement besoin de temps avant d’apprécier un nouvel 
aliment. Alors, patience ! Les enfants ont besoin de 5 
portions de fruits et légumes par jour, comme les grands. Et 
pour les gros mangeurs, les légumes sont la bonne solution 
car ils peuvent être consommés en quantité.

Béatrice de Reynal, nutritionniste 
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LES BIENFAITS ET LE BON GOÛT
DES LÉGUMES

Pour pallier ce manque, Vitabio a enrichi sa gamme 
enfant en créant des plats cuisinés gourmands et qui 

répondent à leurs besoins nutritionnels. 
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(1) Selon une étude individuelle nationale des consommations alimentaires – Juin 2017 / (2) Selon une étude junior city pour Interfel / (3) La tomate est en première place suivi de la carotte sur le podium des légumes préférés des enfants 
selon une étude junior city pour Interfel / (4) Selon une étude de l’INSEE en 2012, entre 1986 (71 minutes) et 2010 (53 minutes) / (5) Selon France Agrimer – Pratique et habitude de consommation de fruits et légumes – Décembre 2015 
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une touche de crème fraîche ou de gruyère accompagne les légumes préférés des enfants.
Et puisque tomate et carotte sont leurs chouchous(3), Vitabio a élaboré pour eux les associations :

 POLENTA TOMATE, PURÉE CAROTTE PATATE DOUCE ET RISOTTO LÉGUMES. 

DES PRÉPARATIONS MALINES POUR 
LES PARENTS PRESSÉS 

les plats COOL P’tit Chef et leur format en sachet souple se conservent 
à température ambiante et sont prêts en 2 minutes chrono. Un format 
individuel très pratique et qui peut être recyclé facilement grâce au 
partenariat entre Vitabio et Terracycle, qui se charge de recycler tous les 
emballages souples de la marque.

Chaque plat contient un mélange de féculent et de légumes, 
équivalent à une portion de légume parfaitement adaptée pour 
le dîner d’un enfant. Un sachet permet de couvrir ses besoins 
nutritionnels pour le plat du soir, et pour le déjeuner il suffit de 
compléter le plat avec un apport en protéines comme une tranche 
de jambon ou un œuf.

190g - 1,95€

Sans colorant ni conservateur, sans arôme ni exhausteur de goût* 

Disponibles en Grande surface, en Magasin bio et sur internet

LES FRANÇAIS 
ACCORDENT DE 
MOINS EN MOINS 
DE TEMPS À LA 
PRÉPARATION 
DES REPAS

POUR AUTANT,
ILS NE VEULENT 
PAS RENONCER À 
UNE ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE

de temps
en 
depuis
25 ans(4).

en moyenne

d’entre eux insistent 
pour que leurs enfants 

consomment des 
légumes(5). 

puisque plus de

 Parfaits pour les parents 

toujours au pas de course,  

*Conformément à la réglementation en place 

Dans ces recettes,


