
 

 

 

Les saveurs que nous avons mises au menu de cette semaine provoquent une sensation étrange : elles sont en 

partie familières et en partie surprenantes, inattendues a cuisine des Caraïbes est au 

croisement de multiples traditions et cultures,  exactement ce qui la rend aussi riche et éclatante ! Les 

plats que nous vous avons concoctés reflètent parfaitement toute . 

 

The flavors we have put on this week's menu cause an odd sensation: they are partly familiar and partly 

surprising, unexpected. That is because Caribbean cuisine is at the crossroads of multiple traditions and cultures, 

and that is exactly what makes it so rich and vibrant! The dishes we have concocted for you perfectly reflect the 

union of these various flavors. 

 

Bon appétit ! Enjoy your meal! 

 

 

Johnny Cake, chutney goyave et mangue 

Que ce soit la texture de ces boules de coco ou le goût du chutney qui les accompagne qui vous convainque, 

nous avons la certitude que ce plat saura emporter votre adhésion ! / Whether it is the texture of these coconut 

balls or the taste of the chutney that accompanies them that convinces you, we are sure that this dish will win 

your adhesion! 

Préparation : réchauffer quelques minutes au four sans le couvercle et sans le contenant de chutney, 

déguster avec le chutney ! / heat up for a few minutes in the oven without the lid and without the chutney 

container, enjoy with the chutney! 

 

 

Beignets de patate douce, sauce Callaloo 

Ces beignets de patate douce vous fondront dans la bouche comme aucun autre ! Ajoutez-y les saveurs 

subtiles de la sauce Callaloo et sentez-vous vous liquéfier de bonheur. / These sweet potato fritters will melt in 

your mouth like no other! Add in the subtle flavors of the Callaloo sauce and feel yourself liquify with delight. 

Préparation : disposer les beignets sur une plaque, réchauffer entre 3 et 5 minutes dans un four 

préchauffé à 350°F, réchauffer la sauce Callaloo dans une petite casserolle, servir les beignets sur un 

lit de sauce / place the fritters on a baking sheet, heat for 3 to 5 minutes in an oven preheated at 350°F, 

heat up the Callaloo sauce in a small saucepan, serve the donuts on a bed of sauce 

  



 

 

Ribs de seitan à la Jerk 
Après le succès des ribs que nous avions offertes pour le SuperBowl il y a quelques semaines, les voici de 

retour dans une version grillée et marinée à la sauce Jerk ! / After the success of the ribs we offered for the 

SuperBowl a few weeks ago, here they are back in a version grilled and marinated in Jerk sauce! 

Préparation : réchauffer sans le couvercle dans un four à 350°F pendant une quinzaine de minutes / 

heat up without the lid in an oven preheated at 350°F for about 15 minutes 

 

 

Rice and beans 
Du riz collé haïtien au risotto con fave e pecorino, de nombreuses traditions culinaires ont leur version du « 

Rice and beans » que nous vous offrons ici. Impossible pourtant de se lasser ! / 

risotto con fave e pecorino, many culinary traditions have their own version of the 

offer you here. Yet we find it impossible to get enough! 

Préparation : réchauffer à la poêle à feu moyen pendant quelques minutes ou au four à micro-ondes / 

reheat in a pan over medium heat for a few minutes or in the microwave 

 

 

Bananes plantain frites 
Comme si faire frire des bananes plantain ne suffisait pas, nous avons aussi décidé de les faire légèrement 

caraméliser ! / As if frying plantains weren't enough, we also decided to slightly caramelize them! 

Préparation : à déguster à température pièce ou à réchauffer quelques minutes au four sans le 

couvercle / to enjoy at room temperature or to reheat for a few minutes in the oven without the lid 

 

 

Gâteau au Rhum 
Quoi de plus appréciable ? / What could be more enjoyable than a rum dessert? 

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

ten minutes before tasting! 

 

 

 

 

 

 

Un avis, un  

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 

 
 


