
 

 

Au nom d  Chaînon, un gros merci ! 

la mission est noble et les actions nécessaires ! 

Cette boîte composée de classiques indémodables Lola Rosa devrait vous donner le goût de vous impliquer 

pour la cause encore plus souvent !  

longues années au Tofu braisé qui en instant lors de sa mise au menu est devenu notre meilleur vendeur, vous 

avez entre les mains ce qui résume le mieux notre succès depuis tant de temps ! 

Bonne dégustation ! 

 

S'il s'agit de votre première boîte, sur cette feuille que vous trouverez des informations sur 

tous les produits contenus dans la boîte.  pas sûr.e de la méthode de 

préparation idéale ? Vous voulez simplement détailler les plat  vos invité.e.s ? Cette fiche vous sera 

grandement utile. 

De la part de toute l'équipe du Lola Rosa : Bon appétit :) 

@lolarosa sur Facebook et Instagram ! 

 

 

Salade de micro-pousses et Sauce miso-gingembre 

Notre partenaire Les Jardins Carya est une des seules 

ainsi que ses micropousses sont un délice, à vous de juger ! / Our partner Les Jardins Carya is one of the only 

farms on the Island of Montreal and their winter vegetables as well as their microgreens are a delight ! 

Préparation : mélanger vos pousses et leur ajouter notre sauce miso-  simple que 

ça ! / mix your sprouts and serve with our miso-  

 

 

 

 et que son succès ne se dément 

créer une version à faire chez soi ! / It has been on the menu for more than ten years and it is still a huge success, 

we had to offer a make-at-home version ! 

Préparation : réchauffer les galettes au four à 350°F pendant 10 minutes, faire légèrement griller le pain 

e notre fameux 

Queso ! / heat up the patties 10 minutes in an oven at 350°F, lightly toast the bread and garnish with the 

BBQ sauce, the pickles, ur famous Queso ! 

 



 

 

Chili aux trois fèves et seitan mariné 
Si vous découvrez notre chili, sachez que cette version faite de seitan maison mariné dans une sauce BBQ 

amène ce plat à un niveau complétement différent ! / If it is your first time trying our Chili, know that this version 

with marinated seitan in a BBQ sauce brings the dish on another level ! 

Préparation : réchauffer dans une petite casserole à feu moyen et servir accompagné de riz pour les 

ux ! / heat up in a small pan at medium heat et 

serve with rice for the most classic or with naked oats for the most adventurous ! 

 

 

 
un classique instantané lorsque 

 / The alliance of the spices, the maple and slow cooking. Made this dish 

an instant classic when it joined the menu ! 

Préparation : sauter à la poêle à feu fort pendant 2 minutes et servir avec du riz et des poivrons rôtis ou 

essayez notre nouvelle et délicieuse recette de Curry Vert disponible à lolarosa.ca/curryvert / steer-

pan at high heat for 2 minutes et serve with rice and roasted peppers or try our new and deliciois Green 

Curry recipe available at lolarosa.ca/curryvert 

 

 

Tropézienne  
La fameuse tarte décadente du sud de la France est passée entre les mains de notre cheffe pâtissière qui en a 

fait une formidable version végétalienne ! / Ouf pastry chef worked on the famous and decadent pie from the 

south of France and came up with an amazing vegan version ! 

Préparation : garder au frais et 

the end of supper ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écrivez-nous à commandes@lola-rosa.ca ou appelez-nous au 514.875.5151 

Vous pouvez également laisser un avis sur lolarosamarket.com 

 

An opinion, a favorite dish, a suggestion, a comment ? 

Write us at commandes@lola-rosa.ca or call us at 514.875.5151 

You can also leave a review on lolarosamarket.com 

 
 


