
Purée de butternut, fricassée 
de poulet bio POTPOTAM
Un petit pot tout beau, tout bon, tout bio et frais pour les bébés de 8 à 12 mois 
Imaginé en 2014, crée en 2015 et lancé en 2016 par deux amis dont l’un est un jeune Papa, 
POTPOTAM est un créateur de goûts pour les bouts d’chou. Bien plus qu’une nouvelle marque de 
petits pots pour bébés, POTPOTAM est un traiteur qui imagine et prépare avec le plus grand soin du 
bon, du frais, du bio pour les tout petits selon un procédé unique et innovant de cuisson à 

basse température et sous vide.
La gamme POTPOTAM comporte des recettes adaptées à l’âge et à l’évolution de la dentition des 

bébés.
Pour les 8 – 12 mois, on trouve notamment une divine Purée de butternut, fricassée de poulet bio.
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Et alors, que trouve-t-on dans ce petit pot bio ? 
Une purée à la franche couleur orangée due au butternut, un 
cucurbitacée qui saura surprendre bébé. 
Et du poulet sélectionné pour régaler les bouts d’choux.

Le + : Un petit goût de noisette pour l’aimer encore plus !  
Une petite touche so british, pour faire voyager les sens de Bébé !

La recette du chef Potpotam : 
•  Du butternut bio (72%) : un drôle de cucurbitacée que Bébé 

va adorer.
•  De l’eau de cuisson : pour garder l’essentiel et ne rien 

ajouter de superflu
•  Du sauté de poulet (8%) : une viande blanche et peu grasse 

pour couvrir les besoins en protéines de Bébé, lui permettre 
d’explorer de nouveaux goûts et favoriser le début de la 
mastication.

•  De l’huile de colza (2%) : pour les saveurs et pour un apport 
en acides gras essentiels.

•  Et la petite goutte de citron : un conservateur naturel qui permet 
de garder le petit pot 2 mois au réfrigérateur entre 2/4°.

Disponible en magasins bio au rayon frais. Liste des points de vente à retrouver très prochainement sur la Potpomap du site Potpotam.
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Pot de 180 g
prix de vente conseillé : 3.70€ Sans allergène – Se conserve au réfrigérateur entre  

2/4 degrés. A déguster après ouverture dans les 24h.

Texture 
moulinée
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