
 

 

 

Depuis un an tout pile que nous offrons nos boîtes découverte hebdomadaires  tous.tes nos 

employé.es a été majeure et vitale ! Cela est encore plus vrai avec certains de nos derniers menus qui ont 

entièrement  cheffe de 

production qui ont su donner à goûter avec brio les cuisines si remarquables qui les animent. Les plats que 

vous avez sous les yeux ne dérogent pas à la règle : vous êtes sur le point de découvrir des saveurs qui sauront 

vous faire vibrer ! 

 

For the past year, as we have been offering our weekly discovery boxes, the involvement of all of our employees 

has been major and vital! This is even truer with some of our last menus which have been entirely left to the 

discretion of one of our cooks, of one of our chefs, of our production manager who knew how to share the 

remarkable cuisines that inhabit them. The dishes you have in front of you are no exception to the rule: you are 

about to discover flavors that will make you vibrate! 

 

Bonne dégustation ! Enjoy your meals! 

 

 

 

Samosas et chutney mangue-goyave 

le a tout pour elle : le feuilleté de la pâte, le fondant 

des legumes et la douceur du chutney ! / If this recipe has been all the rage for over ten years, it's because it 

has it all: the flakiness of the dough, the fondant of the vegetables and the sweetness of the chutney! 

Préparation : réchauffer 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 350°F, servir avec le chutney 

mangue-goyave / reheat for 15 to 20 minutes in a preheated 350 ° F oven, serve with the mango-guava 

chutney minutes 

 

 

Baingan Bharta 

Les aubergines rôties à la flamme sont une valeur sûre. Ce plat les porte un peu plus haut grâce à une farandole 

 / Flame-roasted eggplants are a safe bet. This dish takes them a little higher thanks to a farandole of 

spices! 

Préparation : réchauffer quelques minutes à la casserole, servir avec un peu de riz au citron et de raïta 

/ heat for a few minutes in a pan, serve with a little lemon rice and raita 

  



 

 

Haleem au fruit du jacquier 

Traditionnellement cuisiné avec de la viande effilochée, le Haleem que nous vous proposons ici tire profit de 

la texture toujours fascinante du fruit du jacquier. / Traditionally cooked with shredded meat, the Haleem we 

offer here takes advantage of the always fascinating texture of jackfruit. 

Préparation : réchauffer quelques minutes à la casserole, servir avec un peu de riz au citron et de raïta 

/ heat for a few minutes in a pan, serve with a little lemon rice and raita 

 

 

Chitranna 

Ce savoureux riz  au 

les plats ! / This tasty lemon nut rice is typical of South Indian cuisines, it goes with almost any dish! 

Préparation : réchauffer quelques minutes à la casserole ou au four à micro-ondes / heat for a few 

minutes in a pan or in a microwave oven 

 

Kheer 

Il vous rappellera le riz au lait, le pudding ou le Mahlbi car il y ressemble ! Mais la touche de cardamone ainsi 

lui donnent une autre dimension ! / It will remind you of 

rice pudding, pudding or Mahlbi because it looks like it! But the touch of cardamom and the caramelized 

pistachios that accompany it give it another dimension! 

Préparation : à déguster à température pièce ou réchauffé quelques minutes au four / to enjoy at room 

temperature or reheated for a few minutes in the oven 

 

 

N.B. : Les temps de cuisson peuvent varier selon le modèle de votre four ! / Cooking times can de  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vous pouvez également laisser des avis sur les pages produits de 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 reviews on product pages on lolarosa.ca 


