
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Les légumes monstrueux" ! 
Découvrez des légumes un peu oubliés, aux noms bizarres et aux saveurs délicieuses... Vous allez les dévorer, nos
légumes monstrueux... 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

Gratin de salsifis, curcuma et Noix de Grenoble
Le salsifi est un légume racine dont la saveur douce et sucrée est comparée à celle de l'huitre, de l’asperge ou de
l’artichaut. En gratin, il se révèlera davantage avec l'ajout du curcuma et des noix de Grenoble  / Salsify is a root
vegetable whose mild, sweet flavor is compared to that of oysters, asparagus or artichokes. In gratin, it will reveal
itself more with the addition of turmeric and walnuts.

Préparation:  Faire réchauffer 15 à 20 minutes au four à 320°. / Put in the oven for 15 to 20 minutes at 320°
Suggestions : Agrémenter d'une salade césar Lola Rosa / Combine with Lola Rosa Caesar salad

Velouté de topinambours servi avec crème au raifort
Le topinambour, aussi appelé artichaut de Jérusalem ou truffe du Canada, est une plante vivace de la famille des
astéracées, dont l'espèce appartient au même genre que le tournesol. Excellent pour la santé, il est tout aussi bon
à déguster ! / Jerusalem artichoke, also called Canadian truffle, is a perennial plant of the asteraceae family, the
species of which belongs to the same genus as the sunflower. Excellent for your health, it is just as good to taste!

Préparation:  Réchauffer quelques minutes à feu moyen à la casserole / Heat over medium heat for a few
minutes
Suggestions :  Ajoutez quelques cuillères de la crème au raifort et des croutons pour ajouter du croustillant /
Add couple spoons of horseradish cream and croutons for crispiness.



Curry aux légumes racines: rutabagas, céleri-rave et panais
Un curry revisité aux légumes racines oubliées. Il est rempli de vitamines et d'oligo-éléments, pour faire le plein
d'anticorps avant l'hiver ;) / A customized curry with forgotten root vegetables. Filled with vitamins and trace
elements, stock up on your antibodies before winter ;)

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole. / Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Ajouter une à deux cuillère de chutney mangue-ananas pour apporter une touche légèrement
sucrée et relever le bon goût des légumes. / Add one to two spoonfuls of mango-pineapple chutney for a
slightly sweet touch and to spice up the good taste of the vegetables.

Basidiomycètes confits (Lentins, Hydne hérisson, pleurotes)
Les basidiomycètes sont des champignons supérieurs caractérisés par le fait que les spores postméiotiques
(basidiospores) ne sont pas produites à l'intérieur de la cellule mère comme chez les ascomycètes, mais à
l'extrémité d'un diverticule (stérigmate) émis par la cellule mère (baside)... Si vous n'avez rien compris, c'est pas
grave, ils sont délicieux ;)  / Basidiomycetes are higher fungi characterized by the fact that postmeiotic spores
(basidiospores) are not produced inside the parent cell as in Ascomycetes, but at the end of a diverticulum
(sterigma) emitted by the cell mother (basidia) ... If you haven't understood anything, it's okay, they are delicious;)

Suggestions : A déguster froid avec une tartine grillée. Ajoutez du sel et du poivre par dessus. S'accompagne
très bien avec le velouté de topinambours / To be enjoyed cold with a toasted bread. Add salt and pepper on
top. Goes very well with the Jerusalem artichoke soup

Gâteau "Jack o lantern" chocolat et confiture de lait
Un gateau moelleux à la citrouille et au chocolat accompagné de sa confiture de lait maison... terrifiant mais
tellement bon ! / A soft pumpkin and chocolate cake with its homemade milk jam ... terrifying but so good!

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 au chocolat....  / Even better with a chocolate 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


