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Les bienfaits de la 
pomme et ses 
pétillantes recettes !

La pomme est un fruit très riche en magnésium et en vitamine C qui te servira à protéger ton 

organisme des petites agressions quotidiennes.

Ce fruit est reconnu pour avoir une bonne digestibilité. Il est conseillé aux parents de nourrir 

leurs bébés avec des recettes à base de pommes telles que la compote ou encore la purée. 

Enfin, la pomme est un fruit peu énergétique et a des fonctions de coupe-faim. Fais donc 

comme Kidi et opte pour une pomme durant ton goûter de 16h ou lorsque tu as un creux !

retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr
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La pomme, le principal ingrédient des jus de fruits Kidibul, est un des fruits les plus consommés en 

France. Nous allons vous présenter les bienfaits que peuvent avoir la pomme sur le corps humain 

ainsi que des délicieuses recettes à réaliser avec ce fruit ! 

Les bienfaits de la pomme suivants sont à retrouver sur le site enfant.com. 

-FT�bienfaits��

https://www.enfant.com/cuisine/infos-saveurs/la-pomme/
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A l'aide de pommes, tu pourras réaliser la somptueuse recette de la galette des rois aux 

pommes, spécialement concoctée par Kidibul et que tu pourras retrouver sur notre site web. 

Il te sera aussi possible de réaliser des tartes aux pommes. Ce fruit y apportera du moelleux 

ainsi que de l'acidité afin que tu te régales !

Rien de mieux qu'une salade de fruits sous les fortes chaleurs de l'été ! Tu pourras la 

composer de pommes qui amèneront leur douceur à ton dessert.

Qui dit pomme ne dit pas forcément plat sucré ! Tu pourras utiliser des pommes pour tous 

types de plats à la volaille. Ce fruit permettra de parfumer ton plat afin de le rendre encore 

plus pétillant !
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https://www.kidibul.fr/wp-content/uploads/2018/08/Galette-des-rois.pdf
https://www.kidibul.fr/wp-content/uploads/2018/08/Galette-des-rois.pdf
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