
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "100% nouveautés" ! 
La boîte idéale pour découvrir de nouvelles saveurs végétaliennes exclusives au Lola Rosa. Bonne dégustation !
S'il s'agit de votre première boîte, nous joignons cette fiche remplie d’informations sur tous les produits contenus
dans la boîte. Vous manquez d’inspiration ? vous n'êtes pas sûr de la méthode de préparation idéale ? ou vous
voulez simplement décrire le plat à vos invités ? cette fiche vous sera grandement utile.
De la part de toute l'équipe du Lola Rosa : bon appétit :)
N’oubliez pas de nous suivre sur facebook et instagram @lolarosa

Gratin triple courges aux noix de Grenoble
Un gratin aux saveurs d'automne avec de la courge spaghetti, courge butternut et citrouille agrémenté de noix de
grenoble. Il va être difficile de le partager :)

Préparation :  mettre 12 a 15 minutes environ à four chaud (350 degrés)/ put 12 to 15 minutes in the oven at
350°.

Chili fumé au fruit du jaquier
Un classique de la cuisine Tex Mex, un plat satisfaisant et réconfortant: fèves noires, fruit du jacquier avec des
piments ancho, pasilla et chipotle. Un plat relevé (mais pas trop) au bon goût fumé. / A classic of Tex Mex cuisine,
a satisfying and comforting dish: black beans, jackfruit with ancho peppers, pasilla and chipotle. A spicy dish (but
not too much) with a good smoky taste. 

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Servir tel quel ou avec un à côté de riz, ou sur un nachos, frites maison, hot-dog. Ajoutez de la
guacamole et le queso Lola Rosa sur le dessus / Serve alone or with rice, on nachos, on fries. Add guacamole,
and our vegan queso on top.

Soupe épinards et lait de coco
Une soupe remplie d'énergie pour renforcer nos défenses immunitaires à l'arrivée du froid.  / A soup filled with
energy to strengthen our immune defenses with the upcoming cold

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions : ajouter quelques croutons ou bien parsemer de notre parmesan de cajous / add a few croutons
or sprinkle with our cashew parmesan

Crème sure végétale
La crème sure végétale à base de tofu soyeux cidre de pommes et d'aneth. Cette version est encore meilleure que
l'originale...  / Plant-based sour cream made from silky tofu, apple cider and dill. This version is even better than
the original...

Suggestions : A ajouter sur le chili pour adoucir les épices, sur le gratin aux courges ou bien dans la soupe pour
davantage de fraîcheur  / Add to the chili to soften the spices, into the squash gratin or soup for extra
freshness



Kit sandwich Banh mi
D'origine vietnamienne ce sandwich, revisité dans une version végétale, saura ravir les amateurs de pain baguette
et de notre fameuse terrine. A déguster à toute heure de la journée ! /  This vietnamese sandwich, revisited in a
plantbased version, will delight lovers of baguette bread and our famous terrine. To taste at any time of the day !

Préparation: faire griller votre pain baguette, étaler une bonne cuillère de la moutarde (selon votre goût) et
assemblez avec la terrine, les légumes marinés et pousses de radis. / Toast your baguette bread, spread a
good spoonful of mustard (according to your taste) and mix with the terrine, the marinated vegetables and
radish sprout.
Suggestions : Vous pouvez ajouter une cuillère de crème sure pour davantage de fraîcheur / You can add a
spoonful of sour cream for extra freshness

Brownie Bretzel et sauce arachides
Son côté fondant et son goût riche sauront ravir les gourmands et les amateurs de chocolat. / Its ‘’melt in the
mouth’’ texture, combined with its rich taste will appeal to all the sweet tooths and dessert lovers

Préparation:  Au four à 350℃ pour 3 minutes, ou au micro-onde pour 30-60 secondes. Ajoutez la sauce
arachide ensuite / In the oven at 350℃ for 3 minutes, or in the microwave for 30-60 seconds. Add the peanut
sauce after
Suggestions:  Encore meilleure avec de la crème glacée vanille....  / Even better with vanilla ice cream...

Un avis, un coup de coeur, une suggestion, un commentaire ?
N'hésitez pas à nous écrire à commandes@lola-rosa.ca ou par téléphone au
514-386-7510.
Vous pouvez également laissez un avis sur lolarosamarket.com

An opinion, a favorite dish, a suggestion, a comment ?
Feel free to email us at commandes@lola-rosa.ca or by phone 514-386-7510
You can also leave a review on lolarosamarket.com


