
BABY FOOD
PRODUITS BÉBÉ
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     BABY FORMULA & NUTRITIONAL 
PRODUCTS*

           PRÉPARATION POUR NOURRISSONS 
ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES*

When acceptable, bottles should be filled and cleaned separately 
from Pesach dishes since formula is Kitniyot. 
Les biberons dans lesquels on met ces préparations ne doivent 
pas être remplis et nettoyés avec la vaisselle de Pessa’h, car ils 
contiennent des Kitniyoth. 

PEDIATRIC SUPPLEMENTS
• Pediasure Peptide
• Pediasure Shakes

PEDIATRIC ELECTROLYTES:
• Pedialyte (all flavors)

INFANT FORMULAS:
• Enfamil
• Enfapro
• Similac

MILK SUBSTITUTES (KITNIYOT)

only in shelf-stable containers
• Almond Breeze Original
• Rice Dream Classic Original
• Soy Dream Original Enriched
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MEDICAL NUTRITIONAL SUPPLEMENTS:

• Ensure Plus
• Glucerna 1.0
• Jevity 1.0
• Jevity 1.2
• Jevity 1.5
• Nepro Vanilla 
• Vital

• Boost High Protein
• Boost Nutritional Pudding
• Boost Plus
• Ensure Compact
• Ensure Complete 

Nutrition Shake
• Ensure High Protein Shake

The product brands, food supplements and baby formula  
listed are not certified kosher for Passover. Nonetheless the 

 has identified these products as Halachically acceptable for 
infants and those who are ill.

Les marques des produits énumérés ci-dessous – à savoir, les 
compléments alimentaires et les préparations pour nourrissons 
– ne sont pas certifiées casher pour Pessa’h. Néanmoins, le   
considère ces produits comme étant halakhiquement autorisés aux 
nourrissons et aux malades.  
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PRODUCT NAME NOTES
Baby Oil  & Ointment -   
Huile et Onguent pour bébés

All acceptable except Aveeno

Baby Powder -  
Poudre pour bébés

Johnson’s Baby Powder Original
Contains Corn Starch, therefore one must wash 
one’s hands in the washroom after using. 
Contient de l’amidon de maïs. Il faut donc 
se laver les mains à la salle de bain après 
l’avoir utilisé.

Baby Wipes –  
Lingettes pour bébés

Baby wipes are acceptable if they do not 
contain ethyl alcohol (ethanol).
Acceptables si elles ne contiennent aucun 
alcool éthylique (éthanol).
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