
 

 

Le temps des sucres, Southern style ! 

Depuis plusieurs mois nous pensions à la forme que prendrait notre cabane à sucre annuelle. Faudrait-il 

simplement faire livrer nos recettes classiques ? Après tout, la recette de nos cretons est éprouvée, nos 

tourtières approchent la perfection et nos fè feraien -parent 

qui cuisine. Ce menu que nous savons déjà  celui que nous vous proposerons durant les 

semaines prochaines.  

Mais pour lancer cette saison des sucres, nos chefs ont eu une idée étonnante : oser un menu cabane à sucre 

comme aucun autre, inspiré de la cuisine du sud des États-Unis. Cette semaine, vous découvrirez comme nous 

que ces traditions culinaires diverses se marient particulièrement bien à la cuisine québécoise ! 

Bonne dégustation ! 

 

 pas sûr.e de la méthode de préparation idéale ? Vous voulez 

simplement détailler les plat  vos invité.e.s ? S'il s'agit de votre première boîte, sachez que cette feuille vous 

sera grandement utile car vous y trouverez des informations sur tous les produits contenus dans la boîte. 

 

 

Soupe de patates douces et sirop d'érable 

Un mélange doux et familier pour commencer le voyage de vos papilles ! Attention : la soupe est légèrement 

épicée / A sweet and familiar blend  Careful: the soup is slightly spicy 

Préparation : réchauffer à feu doux pendant quelques minutes et servir avec la crème sûre au Bourbon. 

r accompagner la tourtière ou les choux de Bruxelles / heat 

up over low heat for a few minutes and serve with the Bourbon sour cream. Use what is left of the sour 

cream to go with the pie or the Brussels sprouts 

 

 

Choux de Bruxelles rôtis et glacés à l'érable 

Voici une recette qui convaincra tous ceux qui prennent les choux de Bruxelles à la légère : aussi bien apprêtés 

 / Here is a recipe that will convince 

seriously : prepared next to perfection they can only be a hit ! 

Préparation : réchauffer les choux de Bruxelles au four à 350°F pendant 10 minutes sans le couvercle 

et servir avec les pacanes caramélisées / heat up the Brussels sprouts for 10 minutes in an oven at 350°F 

without the lid and serve with the caramelized pecans 

 



 

Tourtière de seitan, légumes racines et sauce adobo 
Si vous nous connaissez depuis quelques années, vous savez que nos recettes de tourtières sont nombreuses 

à mesure des années ! Celle-ci est, jusque là, la plus parfaite de toutes ! / If you have 

been following us for a few years, you know that our pie recipes are numerous and keep getting better! This one 

is, until the next one, the best of all! 

Préparation : réchauffer au four à 320°F pendant une vingtaine de minutes et servir avec la relish de 

tomates fumées / heat up in an oven at 320°F for about 20 minutes heat and serve with the smoked 

tomatoe relish 

 

 

Kit de tacos 
Jusque-là nous av  pour les brunchs de fin de semaine, nous avions fait nos propres 

saucisses de blé, nous avions organisé de nombreuses soirées tacos. osé rassembler 

les trois. Avec ce kit, c  / Until then we had made maple beans for our weekend 

brunches, we had created our own wheat sausages, we had hosted lots of taco nights. But we never dared 

bringing the three together. With this kit, it is now done. 

Préparation : four, réchauffer 

aussi les tortillas de blé pendant la dernière minute et servir avec notre Queso et les légumes marinés / 

heat up the onions and saussages container in an oven for a few minutes, heat up the tortillas as well for 

the last minute and serve everything in the tortilla with our Queso and the pickled vegetables 

 

 

Gâteau à l'érable 
 se retrouve régulièrement au bas de cette feuille, notre gâ déchaine 

les passions ! s menus de nos restaurants pour quelques mois en 2019, nous recevions 

des demandes pour le remettre au menu tous les jours ! / It's no coincidence that it is regularly found at the 

bottom of this sheet, our maple cake unleashes passions! When it disappeared from our restaurants menus for 

a few months in 2019, we received requests to put it back on the menu every day! 

Préparation : réchauffer quelques instants au micro-ondes ou quelques minutes au four, garnir de la 

mousseline à la poire et du crumble de sarrasin / heat up for a few seconds in a microwave or for a few 

minutes in an oven, serve with the pear mousseline and the buckwheat crumble 

 

 

 

 

 

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

Vous pouvez également laisser un avis sur lolarosa.ca 

 

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

Write us at commandes@lolarosa.ca or call us at 514.875.5151 

You can also leave a review on lolarosa.ca 

 
 


