
 

 

Attention, chaud dedans ! 

Chez Lola Rosa on aime notre four. Il est étincelant et on y fait cuire toutes sortes de préparations : du quinoa 

à la lasagne en passant par nos galettes à burger ! O pas.  

Cette semaine Y faire rôtir des dizaines de choux-fleurs entiers 

pas encore fait en valaient le détour ! Tout ce plaisir que nous avons eu à créer ces 

nouveautés,  maintenant à vous de le vivre dans votre cuisine. 

Bonne dégustation ! 

 

S'il s'agit de votre première boîte, sur cette feuille que vous trouverez des informations sur 

tous les produits contenus dans la boîte.  pas sûr.e de la méthode de 

préparation idéale ? Vous voulez simplement détailler les plat  vos invité.e.s ? Cette fiche vous sera 

grandement utile. 

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

@lolarosa sur Facebook et Instagram ! 

 

 

Gratin de courges et pois chiches marinés aux herbes 

Ce gratin de courges est la nouvelle star de nos plats hivernaux ! Le fondant des courges et la texture des pois 

chiches le rendent incomparables ! / This squash gratin is the new star of our winter dishes ! The softness of the 

squash and the texture of the chickpeas make it unmatched! 

Préparation : réchauffer au four sans le couvercle à 320°F pendant 20 à 25 minutes / heat up without 

the lid in an oven at 320°F for 20 to 25 minutes 

Suggestions : servir  / serve with a green salad 

 

 

Pommes de terre farcies 

Notre version des classiques Pommes de terre farcies anglaises  

cette recette ! / Our version small party every time we do this recipe ! 

Préparation : réchauffer au four sans le couvercle à 350°F pendant 15 à 20 minutes / heat up without 

the lid in an oven at 350°F for 15 to 20 minutes 

Suggestions : en entrée ou sur le pouce, servir avec la trempette de poivrons fumés / as an appetizer 

or in a rush, serve with the smoked red pepper dip 

 



 

 

Parmentier de patates douces 
Si vous découvrez le parmentier, sachez que cette version 

amène ce plat à un niveau complétement différent ! / If it is your first time trying a Parmentier, know that this 

version with sweet potatoes and caramelized onions brings the dish on another level ! 

Préparation : Réchauffer au four sans le couvercle à 320°F 25 à 30 minutes 

 

 

Chou-fleur entier rôti 
 sésame, des amandes, du raisin et du sumac fait dégager à ce Chou-fleur des effluves divines ! 

Un mélange à explorer encore et encore. / The alliance of the sesame, the almonds, the raisins and the sumac 

gives this cauliflower a divine aroma ! A mix to explore again and again. 

Préparation : Réchauffer au four sans le couvercle à 320°F pendant 20 à 25 minutes 

Suggestions : servir avec la sauce crémeuse tahini-citron / serve with the creamy tahini-lemon sauce 

 

 

Brownie fondant au chocolat 
Le traditionnel Brownie du Lola Rosa : fondant, chocolaté et décadent / The traditional Lola Rosa Brownie : 

melts in the mouth, full of chocolate and decadent 

Préparation : réchauffer 2 minutes dans un four préchauffé à 300°F / warm up for 2 minutes in an oven 

preheated at 300°F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


