
 

 

 

barbecue !   

Les options de fausses viandes et de protéines à griller ne manquent pas. Il nous semble pourtant que la plupart 

manquent soit de transparence, soit de caractère. Alors, pour les créations de cette semaine, nous avons mis 

nos savoir-faire en commun pour éviter ces écueils et élaborer les meilleurs recettes, marinades et techniques 

de cuisson ! 

There is no shortage of mock meat and grilled proteins options. However, it seems to us that most of them lack 

either transparency or character. So, for this week's creations, we have pooled our know-how to avoid these 

pitfalls and develop the best recipes, marinades and cooking techniques! 

 

Bon appétit ! Enjoy your meal ! 

 

 

Lanières style-poulet grillées 

toute spéciale qui consiste à laver la farine de blé de son 

amidon et qui nous étonne de plus en plus ! / These grilled strips are the result of a very special technique which 

consists in washing the wheat flour of its starch and it surprises us more and more! 

Préparation : servir dans un sandwich, dans une salade ou faire sauter à feu vif avec de la matière grasse 

(et agrémenter avec du riz, légumes, etc.) / serve in a sandwich, in a salad or sautéed over high heat 

with fat (and garnish with rice, vegetables, etc.) 

 

 

Kit « Smash Burger » 

e nos plats les plus populaires ! Le saviez-vous ? 

et viennent texturer la galette ! / Just weeks after its 

creation, it is already one of our most popular dishes! Did you know ? The white marbling is actually coconut oil 

and texturizes the patty! 

Préparation : former des boulettes de la taille voulue (nous recommandons entre ¼ et ½ pouce), griller 

à la poêle avec de la matière grasse (2 à 3 minutes de chaque côté selon épaisseur) ou au BBQ. Le reste 

du burger est à votre entière discrétion ! / form patties of the desired size (we recommend ¼ to ½ inch), 

grill in a pan with fat (2 to 3 minutes per side depending on thickness) or on the BBQ. The rest of the 

burger is at your discretion!  



 

Tofu mariné et cuit sous vide 
Nous sommes très fier.es de la marinade de ce tofu  

sous vide  / We are very proud of the marinade of this tofu: the balance of 

flavors seems perfect to us and the sous-vide cooking has made it penetrate the core of the tofu! 

Préparation :   au BBQ : à chaleur moyenne, faire griller 6 à 8 minutes en retournant 3  à 4 fois et en 

badigeonnant de marinade chaque fois. À la poêle : saisir à feu moyen 2 minutes de chaque côté avec 

 pendant la dernière minute de cuisson / BBQ: over medium 

heat, grill for 6 to 8 minutes, turning 3 to 4 times and brushing with the marinade each time. In the pan: 

sear over medium heat for 2 minutes on each side with a little vegetable oil, add the marinade during the 

last minute of cooking 

 

Ribs de seitan sauce BBQ 
Pour atteindre le rebond et la texture surprenante de ces ribs, nous ajoutons de la farine de pois chiches à la 

préparation de notre seitan / To achieve the bounce and surprising texture of these ribs, we add chickpea flour 

to the preparation of our seitan 

Préparation : réchauffer dans la barquette sans le couvercle au BBQ (chaleur moyenne, à l'écart des 

flammes) ou au four (15 à 20 minutes à 350°F) et servir tel quel / reheat in the tray without the lid on 

the BBQ (medium heat, away from the flames) or in the oven (15 to 20 minutes at 350 ° F) and serve as 

is 

 

Asperges grillées 
Une simple mettre en valeur les asperges du Québec! 

/ A simple olive oil and lemon marinade, nothing better to enhance Quebec asparagus! 

Préparation : saisir 30 secondes au BBQ ou apprécier froid en salade ou en sandwich / sear 30 seconds 

on the BBQ or enjoy fried in a salad or sandwich 

 

Brownie au chocolat 
Notre dessert le plus classique pour un BBQ bientôt rituel ! / Our most classic dessert for an almost ritual BBQ! 

Préparation : sortir du frigo une dizaine de minutes avant la degustation ou réchauffer au four quelques 

minutes / take out of the fridge about ten minutes before tasting or heat up for a few minutes in an oven 

 

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

 

 

 

 

suggestion, un commentaire ? 

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

Vous pouvez également laisser un avis sur les produits 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 the products on lolarosa.ca 

 
 


