
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "La décadence en cuisine" ! 
Pour vous remonter le moral, on vous a préparé une boite surprenante, remplie de saveurs originales et
décadentes... 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

Saucisses à la roquette et à l'ail noir, moutarde a l'érable
Une version gourmande de nos saucisses faites maison. Moelleuses et au goût légèrement fumé. Un régal avec la
moutarde à l'érable.  / A gourmet version of our homemade sausages. Soft with a slightly smoky taste. A treat
with maple mustard

Préparation:  Dans une poêle, faire revenir les saucisses quelques minutes de chaque côté à feu moyen.  / In a
skillet, brown the sausages for a few minutes on each side over medium heat
Suggestions : Délicieux avec vos hot dog ou bien pour accompagner vos plats / Delicious with your hot dogs or
to accompany your dishes

Tofu pop corn et aïoli à l'huile de truffe
Une autre manière de déguster du tofu! Croustillant et justement assaisonné, cette collation se marie parfaitement
avec l'aïoli à l'huile de truffes. / Another way to taste tofu! Crispy and justly seasoned, this snack pairs perfectly
with the aioli with truffle oil.

Préparation:  Réchauffer 4 minutes au four à 320°F./ Heat 4 minutes in the oven at 320 ° F
Suggestions :  A servir en à côté de plats ou bien en collations à toute heure de la journée. Vous pouvez aussi
changer de sauce et les déguster avec notre sauce barbecue maison / To be served alongside dishes or as
snacks at any time of the day. You can also change the sauce and enjoy them with our homemade barbecue
sauce.



Potage tomate-vodka, façon Bloody Mary
Une soupe originale s'inspirant du fameux cocktail Bloody Mary et utilisant les dernières tomates biologiques de la
saison de la ferme Carya (île de Montréal). / An original soup inspired by the famous Bloody Mary cocktail and
using the latest organic tomatoes of the season from Carya farm (Island of Montreal)

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole. Ajouter ensuite 2 à 3 pincées de l'assaisonnement fourni
selon vos préférences. / Heat up on a stove at medium heat. Then add 2 to 3 pinches of the seasoning
provided according to your taste.
Suggestions :  Parsemer de nos croutons saveur aux herbes et/ou ajouter notre délicieuse crème sure
végétale. / Sprinkle with our herb flavored croutons and/or add our delicious vegetable sour cream.

Mijoté de pois chiches aux agrumes confits et coriandre
Un mijoté réconfortant et rempli d'énergie au bon goût d'agrumes. Votre plein de vitamines pour se préparer à
l'hiver :)  / A comforting, energy-filled stew with a great citrus flavor. Your full of vitamins to prepare for winter :)

Préparation : A faire réchauffer quelques minutes à feu doux à la casserole / To heat for a few minutes over
low heat in the pan
Suggestions : Pour accompagner votre riz, quinoa ou autres légumineuses / To accompany your rice, quinoa or
other legumes

Seitan fumé aux oignons caramélisés
Le seitan est cuit au four vapeur pour une texture moelleuse, puis tranché finement et fumé aux copeaux de bois
Hickory (noyer blanc). Il est ensuite garni d’oignons caramélisés. Un goût incomparable !  / The seitan is steamed
for a soft texture, then thinly sliced and smoked with Hickory wood chips (white walnut). It is then garnished with
caramelized onions. An incomparable taste !

Préparation : Faire revenir quelques minutes dans une poêle avec un peu d'huile végétale / Brown for a few
minutes in a pan with a little vegetable oil
Suggestions : sautez des poivrons tranchés à feu moyen 2 minutes à la poêle avec un peu d'huile d’olive,
ajoutez  le seitan, mélanger  et continuer à cuire 2 minutes. Servez sur du riz basmati, des patates pilées, ou
des légumes vapeur / Cooked sliced peppers over medium heat for 2 minutes in a pan with a little olive oil, add
the seitan, mix and cook for 2 minutes. Serve over basmati rice, mashed potatoes, or steamed vegetables.

Gateau double chocolat
Un gateau moelleux pour les amateurs de chocolat... aucuns commentaires, juste appréciez :) / A soft cake for
chocolate lovers... no comments, just enjoy :)

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


