
Les 2 mamans de Ready to Grow

Estelle Brenez

Maman de 2 kets: 
2 et 5 ans

Caroline de Behault

Maman de 2 kets: 
1,5 et 3 ans

• Hyper actives et exigeantes sur la qualité 

de la nourriture de leurs enfants



1.Ingrédients bio & locaux

2.Cuisson à la vapeur pour plus de nutriments, vitamines et du goût!

3.Pas d’additifs, pas de conservateurs

4.Conservation au frigo

Produit 100% naturel et délicieux 
=  vraie alternative au « Fait maison »



Besoins Matières 1ère et évolution

Produits frais

KG/Mois 2021 KG/Mois 2022

Betterave biet 83 152

Brocoli broccoli 90 164

Carotte wortel 751 1.366

Céleri rave knolselderij 87 158

Chou-fleur bloemkool 76 138

Citron citroen 40 72

Courgette courgette 157 285

Oignon uien 293 532

Patate douce zoete aardapelen 214 390

PDT aardappelen 712 1.295

Poire peer 236 428

Pomme appel 393 714

Potimarron pompoen 201 365

Petits pois Erwtjes 88 159

Produits secs

KG/Mois 2021 KG/Mois 2022

Coquillettes
pasta 
coquilletten 346 628

Huile d'olive olijfolie 142 258

Lentilles corail rode lens 70 128

passata passata tomato 185 336

Pois chiches kikkererwt 51 92

Devenir une référence en produits frais pour bébés.
8 tonnes  par mois en 2022



Contraintes techniques

• Transformation à l’Atelier de Bossimé (Loyers/Namur)

• Une production/livraison par semaine. Possibilité de regrouper les livraisons mais il faut garantir
la bonne conservation du produit

• Garantir une régularité dans les approvisionnements

• Exigences spécifiques aliments bébés:

• Eviter les régions à risque

• Eviter les champs voisins de champs non bio

• Eviter certaines pratiques pour diminuer le nitrate

• Analyses de sol aux normes bébés (possibilité de partage des frais) 

• Produits secs analyses labo spécifiques bébés (possibilité de partage des frais) 

• Partenariat sous forme de contrat annuel



Merci

Estelle Brenez et Caroline de Behault
0477 47 90 43
info@readytogrow.be

www.readytogrow.be
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