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Le livre : Les petits déjeuners
Les Petits-déjeuners est le premier ouvrage d’une nouvelle
collection baptisée « manger grandir ». Elle offre aux pa-
rents pressés et concernés par l’alimentation de leurs en-
fants
une démarche nouvelle et originale pour la préparation de
repas plus équilibrés, goûteux et sains. 
Cette collection est née de la rencontre d’une jeune éditrice,
Amandine LABRUNE, passionnée de cuisine et d’enfants,
et d’une naturopathe, NicoleTRIPIER, passionnée par la santé
et le bien-être de l’Homme.
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Les éditions «le goût des mots» vous présentent
sa nouvelle collection Manger grandir avec son nouveau titre:

Les petits-déjeuners 
pour nos enfants

Auteur : Nicole Tripier
Nicole Tripier est diplômée en naturopathie, nutrition-nutrithérapie et
micro-nutrition de la Faculté Libre de Médecines Naturelles et d'Ethno-
médecine (Paris) (fondée et dirigée par le Dr Jean-Pierre WILLEM).
Elle s'est également formée à la réflexologie plantaire auprès de Mireille 
MEUNIER (Paris) (Centre de Formation de Réflexologie Plantaire) et 
en aromathérapie auprès du Dr D.Baudoux (Belgique)
Elle est titulaire d'une licence de psychologie de la Sorbonne (Paris). 
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est une photographe de talent, qui travaille le culinaire aussi bien
que les portraits et la nature. Son univers est féminin et raffiné.
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Culinaires (Alain Ducasse), réalise des publicités et des dossiers
de presse.

Pour l’acheter par

Fax : 01 75 43 48 44

en ligne sur le site

www.legoutdesmots.com

MENUS & RECETTES
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Vite préparé, à avaler sur le chemin de l’école. Pensez àcompléter ce petit-déjeuner à l’heure du goûter par un fruit,une céréale, une protéine ou un laitage.

� Fruits secs : pruneaux, figues, abricots, pomme, banane,Tranche de pain complet

� Banane
Noix ou amandes

�  Pain aux céréales
Fromage (chèvre)

� Confiture « pommes poires noix » (recette p.  45)
Yaourt nature sans sucres ajoutés

� Verre de lait d’amande 
Pain
Cerneaux de noix

�
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Augmentez le magnésium avec des céréales complètes non sucrées et des fruits : banane, kiwi, figue, cerise, fruitde la passion…

� Banane aux graines de sésame (recette p. 46) yaourt sans sucres ajoutés 
jus de carotte/pomme

� Petit-déjeuner chaud : amandes, raisins secs, figues (recette p. 46)

� Pain au quinoa et aux raisins (recette p. 44)purée d’amande
fromage blanc 20 %

�  Milk shake aux abricots (recette p. 45)tranche de pain d’épeautre

�  Gâteau à la banane (recette p. 46)

� Mousse aux figues (recette p. 46)
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