
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Un automne à la ferme" ! 
La boîte idéale pour déguster de bons légumes biologiques, de saison et locaux... 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

Potage de betteraves jaunes, carottes et crème au gingembre confit
Une soupe de saison et réconfortante. Elle est composée de betteraves jaunes et de carottes biologiques de la
ferme Carya (île de Montréal) avec des pommes de terre. Ajouter la crème au gingembre confit pour démultiplier
les saveurs / A seasonal and comforting soup. It is made with organic yellow beets and carrots from the Carya
farm (Island of Montreal) with potatoes. Add the candied ginger cream to increase the flavors.

Préparation :  réchauffer quelques minutes à feu doux à la casserole / heat a few minutes over low heat in the
pan
Suggestion : ajouter des croutons pour davantage de croustillants / add croutons for more crispness

Curry à la courge butternut et légumes racines
Onctueux, crémeux et légèrement épicé, ce curry a été retravaillé pour y intégrer davantage de légumes de
saison... Une association sucré-salé bien équilibrée avec les légumes et le lait de coco / Smoothy, creamy and
slightly spicy, this curry has been customized to add more seasonal vegetables ... A well-balanced sweet and
savory combination with slowly cooked vegetables and coconut milk.

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Servir tel quel avec un pain pita ou bien avec un à côté de riz.  / Serve alone with a pita bread or
with rice.

Brochettes de céleri rave, shiitake et Seitan avec sauce bbq à la
rhubarbe

Des belles brochettes protéinées avec du céleri rave déjà cuit et une sauce barbecue à la rhubarbe fraîche.   /
Beautiful protein skewers with cooked celeriac and a barbecue sauce with fresh rhubarb.

Préparation:  Réchauffer au four 10 min à 350°C ou bien quelques minutes à la poêle avec un peu de matière
grasse./ Heat in the oven for 10 min at 350 ° C or a few minutes in a pan with a little fat
Suggestions : excellent également avec de la crème sure ou du fromage à la crème  / also excellent with sour
cream or cream cheese.



Lasagnes aux tomates d’ici et à la bette à carde
Une lasagne riche et crémeuse à base de tomates biologiques de la ferme et de la bette à carde, un légume feuillu
ressemblant à de la rhubarbe et riche en antioxydants. C'est bon au goût et pour la santé ! / A rich and creamy
lasagna made with organic farmhouse tomatoes and Swiss chard, a leafy rhubarb-like vegetable rich in
antioxidants. It is good for the taste and for the health !

Préparation: Au four à 350℃ pendant 20 minutes (sans couvercles) / In the oven at 360℃ for 25 minutes. (Lid
off)
Suggestions : Servir avec une salade césar ou salade verte. / Serve with caesar salad or green salad.

Salade de patates nouvelles aux carottes fumées
Une salade inspirée par les plats d'Europe du Nord dans lesquels se mélangent des saveurs réconfortantes,
herbacées, fumées et acidulées. / A salad inspired by northern European dishes with a blend of herbaceous,
smoky and tangy flavors.

Suggestions : prêt à déguster. A utiliser en accompagnement.  / Ready to eat. To use as a side. 

Croustade aux pommes sauce caramel
La version végétalienne de la croustade aux pommes Granny Smith. Redécouvrez les saveurs d’antan de pommes,
de cannelle et de muscade. un retour en enfance garanti ! / The vegan version of Granny Smith Apple Crumble.
Rediscover the flavors of yesteryear with apples, cinnamon and nutmeg. It will bring back childhood memories !

Préparation:  Au four à 350°F pour 5 minutes, / In the oven at 350°F for 5 minutes
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


