
 

 

Le Japon, au-delà des sushis ! 

gitation dans notre cuisine cette semaine était sans pareil : Pour faire un beignet de poisson végétalien, 

vaut-il mieux pocher du seitan  ou cuire à la vapeur un assemblage de farines aux 

proportions délicates ? Qui de la carotte ou du panais se prête le mieux  

Comment reproduire  

Notre chef creusé les papilles et a su mettre à profit de nos cuisiniers pour 

aboutir à ce menu rare et à de probables futures recettes surprenantes ! 

Bonne dégustation ! 

 

Vous  pas sûr.e de la méthode de préparation idéale ? Vous voulez simplement détailler les plat  vos 

invité.e.s ? 

informations et des conseils sur tous les produits contenus dans la boîte.  

De la part de toute l'équipe du Lola Rosa : Bon appétit :) 

@lolarosa sur Facebook et Instagram ! 

 

Karē Raisu 

Le traditionnel curry indien est japonisé depuis son importation par les britanniques : plus épais et sucré à la 

pomme, il est ! et est 

servie avec du tofu poché dans un bouillon dashi puis frit. / The traditional indian curry changed a lot since it 

was imported in Japan by the British: thicker and sweetened with apples, it is now one of the most popular 

dishes in Japan ! Our version is milder and is served with poached in a dashi broth then fried tofu. 

Préparation : réchauffer doucement dans une petite casserole pendant 5 à 10 minutes en remuant 

allègrement pour bien imbiber le tofu de la sauce. À part, réchauffer le riz collé au micro-ondes ou dans 

une petite casserole. Servez le karē et le tofu sur le riz / heat up at low heat in a small pan for 5 to 10 

minutes while copiously stirring to soak the tofu in sauce. In another pan or in a microwave, heat up the 

rice. Serve the karē and the tofu on top of the rice 

 

 

Yakitori 

Ces brochettes de seitan sont marinées dans une sauce tare qui convient à merveille aux grillades ! / The tare 

sauce that envelops this skewered seitan is absolutely perfect for grilling ! 

Préparation : réchauffer 5 minutes dans un four préchauffé à 350°F / warm up for 5 minutes in an oven 

preheated at 350°F 



 

 

Okonomiyaki 

ment cuit dans des poêles en fonte. 

méthode que nous avons un peu adaptée afin de vous en offrir une version à simplement réchauffer au four ! / 

This street food classic from the city of Osaka is usually cooked in cast iron pans. We slightly adapted the method 

to be able to offer you a version that can be heated up in an oven! 

Préparation : dans un four préchauffé à 350°F, réchauffer les crêpes sur une plaque pendant 8 à 10 

minutes. Servir avec la sauce bbq pour okonomiyaki et la mayonnaise / heat up the crêpes on a metal 

baking sheet at 350°F for 8 to 10 minutes. Serve with the okonomiyaki bbq sauce and the mayo 

 

 

Oden 

Ce pot-au-feu de légumes originaire de la region de Kanto est ici servi avec un beignet de « poisson » à base 

de patates douces, de farine de pois-chiches / This vegetable stew from the Kanto region 

is served  made from sweet potato, chickpea flour and a seaweed broth 

Préparation : réchauffer dans une petite casserole. Servir avec une pointe de la moutarde karashi / heat 

up in a small pan. Serve with a touch of the karashi mustard 

 

 

Shiitake Age 

et cette nouvelle et énième façon de le 

près de se faire détrôner ! / Shiitake is one of our favourite mushrooms 

and this new way of cooking lets us think that it is unlikely to change ! 

Préparation : réchauffer sans couvercle dans un four à 350°F pendant 5 à 7 minutes. Servir avec la 

sauce bbq et la mayonnaise. / heat up without the lid in an oven at 350°F for 5 to 7 minutes. Serve with 

the bbq sauce and the mayonnaise 

 

 

 qui annonçait un dessert. Nous avions tellement de mal à choisir 

quels nouveaux plats 

semaine ! Soyez sûr.e.s que nos prochains desserts sauront rattraper cette erreur ! / A small error has crept in the 

newsletter announcing a dessert. We had so much trouble choosing between these new dishes that we decided to 

menu! Rest assured that our next desserts will rectify that mistake! 

 

 

 

 

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

Vous pouvez également laisser un avis sur lolarosamarket.com 

 

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

Write us at commandes@lola-rosa.ca or call us at 514.875.5151 

You can also leave a review on lolarosamarket.com 

 
 


