
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "La saison des courges" ! 
Idéale pour déguster les courges de saison du Québec sous toutes ses formes... 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

Kit Ramen à la courge buttercup
Un ramen revisité avec notre seitan maison, de la courge buttercup et des champignons shiitaké façon japonaise
"no nimono" à base de soja et de saké. Le tout à faire mijoter dans un bouillon maison. Une très belle découverte
culinaire vous attend ! / A customized ramen with our housemade seitan, buttercup squash and shiitake
mushrooms simmered in a Japanese-style "no nimono" soy and sake broth. A wonderful culinary discovery
awaits you !

Préparation:  Faire bouillir le bouillon dans une casserole ou une poêle. Ajouter les nouilles et laisser cuire 4-5
min à feu moyen. Ajouter quelques tranches de seitan dans un bol et verser le bouillon et les nouilles.
Assaisonner de 2 à 3 pincées d'épices fournies selon vos goûts. C'est encore meilleur en dégustant avec des
baguettes asiatiques :) / Boil the broth in a saucepan or frying pan. Add the noodles and cook 4-5 min over
medium heat. Add a few slices of seitan into a bowl and pour the broth and noodles. Season 2 to 3 pinches of
spices depending on your taste. It's even better when tasting with Asian chopsticks :)
Suggestions : Le reste de seitan peut être un accompagnement pour vos sandwiches ou bien sauté à la poêle.
Utiliser le reste des épices pour relever vos salades ou accompagnements / The rest of the seitan can be a
side dish for your sandwiches or pan-fried. Use the rest of the spices to spice up your salads or side dishes

Casserole aux 3 courges
Vous n'aurez jamais autant mangé de courges en un seul plat! Un onctueux et savoureux mélange de courges
butternut, poivrée et potimarron / You will never have eaten so much squash in one dish! A delicious and tasty
blend of butternut squash, pepper and pumpkin

Préparation:  Réchauffer à feu doux à la casserole./ Heat up on a stove at low heat.
Suggestions :   Ajouter quelques graines de citrouilles grillées pour davantage de croustillant. / Add grilled
pumpkin seeds for more crunchiness.



Potage de courge Grey Ghost aux agrumes
Avec une couleur gris/bleu c'est une courge vraiment original. Cette originalité vous la retrouverez également dans
l'assiettes avec un incroyable potage riche en saveurs / With a gray / blue color it is a truly original squash. You will
also find this originality in the plates with an incredible soup rich in flavors

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Ajouter graines de citrouilles grillées pour davantage de croustillant. / Add grilled pumpkin seeds
for more crunchiness

Lasagne à la courge delicata grillée et épinards
Une lasagne crémeuse à la courge délicata avec des épinards frais. Une lasagne végé comme vous n'en avez
jamais gouté ;)   / A creamy delicata squash lasagna with fresh spinach. A veggie lasagna like you've never tasted
before ;)

Suggestions : Servir avec une salade césar ou salade verte./ To be enjoyed with caesar salad or green salad.
Préparation : Au four à 350℃ pendant 15-20 minutes (sans couvercles) / In the oven at 350℃ for 15-20
minutes. (Lid off)

Gateau marbré et mousse de citrouille 
Un gateau moelleux qui sublime la citrouille dans une version sucrée. Une autre manière gourmande de manger de
la courge / A soft cake that sublimates the pumpkin in a sweet version. Another tasty way to eat squash

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 une glace à la 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 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


