
Merci de votre commande !  
Du réconfort en boîte... Parce que l’automne est arrivé et que le temps s’annonce pluvieux, on vous a préparé des
plats réconfortants dans cette nouvelle boîte ! 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. Pour plus d'informations, de conseils et recettes, rendez-vous sur lolarosamarket.com
De la part de toute l'équipe Lola Rosa : bon appétit :)
N’oubliez pas de nous suivre sur facebook et instagram @lolarosa

Kit HempBurger 
Un kit tout en un pour créer son propre 'Hemp'Burger. Un classique Lola Rosa à porté de vos doigts. / An all-in-
one kit for creating your own 'Hemp'Burger. A Lola Rosa classic at your fingertips.

Préparation:  Au four : 10 minutes à 350°F. A la poêle : avec un peu de matière grasse, cuire 4 minutes de
chaque côté à feu doux. Faire légèrement griller le pain burger et assembler tous les ingrédients. / In the oven:
10 minutes at 350 ° F. In the pan: with a little fat, cook for 4 minutes on each side over low heat. Lightly toast
the burger bread and assemble all the ingredients

Soupe tomate basilic et croûtons aux herbes
Une soupe réconfortante avec les dernières tomates biologiques de la saison de la ferme Carya (île de Montréal),
du basilic frais et des croutons aux herbes. / A comforting soup with the latest organic tomatoes of the season
from the Carya farm (Island of Montreal), fresh basil and herb croutons.

Préparation:   Réchauffer à feu moyen à la casserole. Verser dans un bol et ajouter au dernier moment les
croutons./ Heat up on a stove at medium heat. Pour in a bowl and lastly add the croutons.
Suggestions : ajouter des oignons caramélisés pour apporter une légère touche sucrée / add caramelized
onions to bring a touch of sweetness

Pois chiches marinés au citron confit
Légèrement croustillant, nos pois chiches sont marinés au citron et curry jaune. Ils sont parfaits en salade, ou en
collation. / Our tender chickpeas are marinated in lemon and yellow curry. They are perfect in salads, or as a
snack.

Suggestions: Ajoutez à vos salades de toutes sortes. / Add to your salads of all kinds.

Sauce barbecue 
Ingrédients: oignons, ail, huile de canola, sirop erable, tomate, ketchup, tamari (soja), vinaigre de vin rouge, moutarde de Dijon, sucre brun,
mélasse, vinaigre de cidre, chipotle, fumée liquide, sel.

Oignons caramélisés au vinaigre balsamique 
Ingrédients: huile de canola, oignons, vinaigre balsamique, sucre blanc, sel, tomate.

Concombres marinés à l'aneth 
Ingrédients: Concombre anglais, feuille de laurier, vinaigre blanc, flocons chili, aneth, sel fin

Pain à burger
ingrédients : Farine, sucre, levure, huiles végétales (canola, tournesol) et sel

Meilleur avant 

Galettes Hempburger
ingrédients : lentilles brunes, tofu, chia, chapelure de pain (gluten), levure nutritionnelle,   graines de chanvre, oignons, ail, huile de canola,
sirop erable, tomate, ketchup, tamari (soja), vinaigre de vin rouge, moutarde de Dijon, sucre brun, mélasse, vinaigre de cidre, chipotle, fumée
liquide, épices à steak (sel, épices, céleri, oignon, ail, glutamate monosodique), huile de canola, sel, poivre.

voir contenant

voir contenant



Tofu braisé lime et coriandre
Notre tofu est mariné au tamari, sirop d'érable, gingembre et épices puis braisé de longues heures au four pour
absorber autant de saveurs que votre palais pourra déguster. / Our tofu is marinated with tamari, maple syrup
ginger and spices that is braised for hours in the oven to absorb and reveal all the flavours your pallet can possibly
detect.

Préparation: À la poêle à feu moyen en remuant constamment /  In a pan on medium heat, stir often.
Suggestions: Ajoutez-y les légumes sautés de votre choix et servez sur du riz, des nouilles, dans un sandwich
ou un wrap. / Add to your choice of stir-fried vegetables and serve over rice, noodles, in a sandwich or a wrap.

Sauce bolognaise aux tomates biologiques
La sauce traditionnelle et classique revisitée avec des tomates biologiques du jardin et notre seitan mariné et
haché. / The traditional and classic sauce revisited with organic tomatoes from the garden and our marinated and
chopped seitan

Préparation: Dans une casserole à feu moyen en remuant constamment /  In a pan on medium heat, stir often.
Suggestions: A ajouter idéalement sur vos pâtes de toutes sortes. Mais aussi bon en lasagne ou bien sur du riz
/ Ideally add with your pasta of all kinds. But also good in lasagna or on rice.

Gateau passion et mousseline passion-coco
Un gateau très moelleux au fruit de la passion garnie d'une mousseline de coco et purée de fruit de la passion. / A
very soft passion fruit cake garnished with coconut mousseline and passion fruit puree.

Suggestions : S'associe parfaitement avec une salade de fruits. / Goes very well with a fruit on the side

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 aussi laisser un commentaire sur lolarosamarket.com

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


