
 

 

 

Kαλή όρεξη ! 

était mérité : la farandole de mets ensoleillés que vous 

avait concocté nos chefs nous a valu de nombreux retours enjoués ! Cette seconde version en conserve tous 

les classiques, dont les recettes ont été ajustées pour le meilleur, et innove avec un gyros de seitan qui saura 

visité la Grèce et gouté sa gastronomie ! 

 

The success of the first version of this menu was well deserved: the farandole of sunny dishes that our chefs had 

concocted for you have earned us a lot of cheerful feedback! This second version preserves all the classics, 

whose recipes have been adjusted for the best, and innovates with a seitan gyros that will bring back on vacation 

those of you who have visited Greece and tasted its gastronomy! 

 

Kαλή όρεξη ! Bon appétit ! Enjoy your meal ! 

 

 

 

Moussaka aux aubergines frites 

Si la moussaka se trouve sous des formes différentes des Balkans à la Turquie

façon de la préparer est végétalienne et à la grecque ! Vous pourrez 

 / While moussaka can be found in different forms from the Balkans 

to Turkey, our opinion is that the best way to prepare it is vegan and Greek! You can especially enjoy it with a 

green salad drizzled with olive oil 

Préparation : réchauffer entre 25 et 30 minutes sans le couvercle dans un four préchauffé à 350°F / 

heat up for 25 to 30 minutes without the lid in an oven at 350°F 

 

 

Spanakopita aux épinards 

Un très grand classique de la cuisine grecque à la sauce végétalienne ! / A very great classic of Greek cuisine 

with a vegan twist! 

Préparation : réchauffer entre 20 et 25 minutes sans le couvercle dans un four préchauffé à 350°F / 

heat up for 20 to 25 minutes without the lid in an oven at 350°F 

  



 

 

Gigantes plaki 
Si nous conseillons de faire réchauffer ce plat aussi un mezze froid particulièrement bon lors 

des journés chaudes ! Un morceau de pain à tremper dans la sauce  / If we 

recommend heating up this dish, know that it will also make a particularly good cold mezze on hot days! A piece 

of bread to dip in the sauce will go perfectly with it! 

Préparation :   réchauffer à feu moyen à la casserole 5 minutes ou 2 minutes au micro-ondes, servir 

avec un peu de feta végétale / heat up in a pan over medium heat for 5 minutes or 2 minutes in a 

microwave, serve with some plant-based feta 

 

 

Gyros 
Étonnant par son gout et sa texture, notre gyros de seitan ravira les palais les plus délicats ! Promis, on vous 

partage la recette un de ces jours ! À partager / Astonishing by its taste and texture, our 

tofu-souvlaki will delight the most delicate palates! We promise, we'll share the recipe with you one of these 

days! To share during aperitif time 

Préparation : réchauffer dans un four à 350°F pendant 5 à 10 minutes (ou sauter quelques minutes à la 

poêle) et réchauffer le pain pita pendant les 3 dernières minutes. Ouvrir le pain en deux et garnir de 

tzatziki, feta et tomates cerises ou couper le pain en lanières et déguster en apéritif avec tous les à-

côtés comme accompagnements / reheat in an oven at 350°F for twenty minutes (or stir-fry for a few 

minutes) and reheat the pita bread for the last 3 minutes. Cut the bread in half and garnish with the 

tzatziki, cherry tomatoes and feta, or cut the bread into strips and enjoy as an aperitif with all the sides 

 

Portokalopita 
îles grecques déploie toute sa saveur 

-midi ! / This typical Greek orange dessert unfolds its full flavor accompanied by a strong 

espresso coffee in the middle of the afternoon! 

Préparation : sortir du frigo une dizaine de minutes avant la degustation ! / take out of the fridge about 

ten minutes before tasting! 

 

N.B. : Les temps de cuisson peuvent varier selon votre four ! / Cooking times can depend on your oven! 

 

 

 

 

Un avis, un coup de  

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 

 
 


