
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Bistro parisien" ! 
La boîte idéale pour déguster les classiques des bistros parisiens à la sauce 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

Bourguignon de champignons
Le bourguignon est un grand classique de la cuisine française. Ce plat en sauce est mijoté de longues heures et
cuisiné au vin rouge avec des champignons, du tofu, des oignons et des carottes. / The Bourguignon is a famous
classic of French cuisine. This dish is simmered for long hours and cooked in red wine with mushrooms, tofu,
onions and carrots.

Préparation :  réchauffer quelques minutes à feu doux à la casserole / heat a few minutes over low heat in the
pan
Suggestion : ajouter des pommes de terres vapeur ou du riz pour finir la sauce ;) / add steamed potatoes or
rice to finish the sauce;)

Soupe traditionnelle à l'oignon
Il n'y a rien de plus efficace qu'une soupe à l'oignon pour réchauffer les coeurs. Et ça tombe bien, puisqu'il n'y en a
pas de meilleure que celle-ci ;) / There is nothing more effective than onion soup for warming hearts. And that's
good, since there is no better than this one ;)

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Ajouter des croutons pour davantage de croustillant. / Add croutons for more crunchiness

Tartare de carottes fumées
La nouvelle star de nos entrées c'est le tartare de carottes fumées. Une explosion de saveurs en bouche et une
texture qui en surprendra plus d'un(e)s...  / The new star of our starters is the smoked carrot tartare. An explosion
of flavors in the mouth and a texture that will surprise more than one (s)...

Suggestions : A déguster tel quel avec des morceaux de pain grillé/ To be enjoyed as is with pieces of toast



Hachis Parmentier
Dégustez un savoureux hachis parmentier préparé avec une belle purée de pommes de terre maison et notre
seitan mariné. Ce plat familial traditionnel tient son nom de l’apothicaire Antoine Parmentier / Enjoy a tasty
shepherd's pie prepared with a beautiful homemade mashed potatoes and our marinated seitan. This traditional
family dish takes its name from the apothecary Antoine Parmentier

Préparation: Au four à 320℃ pendant  12-15 minutes (sans couvercles) / In the oven at 320℃ for  12-15
minutes. (Lid off)
Suggestions : Servir avec une salade césar ou salade verte. / Serve with caesar salad or green salad.

Terrine de vin blanc et romarin
A base de lentilles corail, d'avoine cuits avec du vin blanc et un savant mélange d'épices, sa texture et son goût
vous donneront envie de la manger en une seule fois. / This white wine cooked lentil and oatmeal based terrine is
prepared with a genius mix of spices and the result is a mouth watering texture perfect spread that you will have
trouble not eating at once.

Suggestions:  Sur une baguette avec notre chutney à la mangue, nos olives et  le mélange de noix. / On a
baguette, with our mango chutney, olives, et nuts.

Gateau vanille et mousseline de fraises
Un dessert qui apportera une touche de sucrée, de romantisme et de fraîcheur à votre repas ;) / A dessert that will
bring a touch of sweetness, romance and freshness to your meal ;)

Préparation:  Au four à 350°F pour 5 minutes (sans le couvercle),  Ajoutez la sauce ensuite. / In the oven at
350°F for 5 minutes (lid off). Add the sauce on the top
Suggestions:  Encore meilleure avec un sorbet à la fraise....  / Even better with strawberry sorbet...

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 laisser 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


