
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Plats au four" ! 
Pour préparer l'arrivée de l'hiver, quoi de mieux que de bons des bons petits plats, réconfortants et gratinés, prêts
en quelques minutes ... 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

Lasagne bolognaise aux épinards crémeux
Comme son titre l'indique une version crémeuse et réconfortante de la traditionnelle Lasagne Lola Rosa. Une
version que nous améliorons depuis près de 10 ans... Un must !  / As the title suggests, a creamy and comforting
version of the traditional Lasagna Lola Rosa. A version that we have been improving for almost 10 years ... A must!

Préparation : Au four à 350 pendant 20-25 minutes (sans couvercles) / In the oven at 350 for 20-25 minutes.
(Lid off)
Suggestions : Servir avec une salade césar ou salade verte./ To be enjoyed with caesar salad or green salad.

Gratin de pommes de terre à la saucisse avec relish à la tomate fumée
Un gratin riche et gourmand avec un léger goût de fumé grâce à la relish. Un plat complet idéal pour faire le plein
d'énergie ! / A rich and gourmet gratin with a light smoky taste thanks to the relish. A complete dish ideal for
recharging your batteries!

Préparation:  Au four à 350° pendant 15-20 minutes (sans couvercles) / In the oven at 350° for 15-20 minutes.
(Lid off)
Suggestions :  Servir avec la relish de la tomate fumée accompagnée d'une salade verte./ To be enjoyed with
smoked tomato relish and a green salad.



Courge spaghetti farcie, gratinée au parmesan végétal, servie avec
crème sure au citron

Une nouvelle façon de déguster de la courge ! Farcie aux champignons, oignons, poireaux, carottes et noix de
Grenoble vous allez tomber en amour avec ce gratin / A new way to taste squash! Stuffed with mushrooms,
onions, leeks, carrots and walnuts you will fall in love with this gratin

Préparation:  Au four à 350° pendant 15-20 minutes (sans couvercles). Ajouter ensuite quelques cuillères ce
crème sure pour apporter de la fraîcheur. / In the oven at 350° for 15-20 minutes. (Lid off). Add couple spoons
of sour cream to add a bit a freshness
Suggestions :  Servir avec la crème sure au citron et une salade césar./ To be enjoyed with sour cream and a
caesar salad.

Tarte aux tomates confites et pesto de roquette
Un plat qui a été inspiré de la tarte aux tomates des restaurants Lola Rosa. Ce plat lui rappelait les bons souvenirs
de son enfance et la cuisine de sa maman. Et on est bien content pour ça !  / A dish that was on the menu of Lola
Rosa restaurants thanks to one of its founders. This dish reminded him of the good memories of his childhood and
of his mother's cooking. And we are very happy for that !

Préparation:  Au four à 350° pendant 10-15 minutes (sans couvercles).  / In the oven at 350° for 10-15 minutes.
(Lid off). 
Suggestions :  Servir avec de la tapenade, de la salade roquette ou de la salade verte./ To be enjoyed with
tapenade, argula salad or green salad.

Cake vanille poire caramélisée cannelle et sauce caramel
Un gateau moelleux au bon goût de poire caramélisée. Avec une sauce riche et gourmande de caramel. Un dessert
pour réchauffer les coeurs et les papilles / A soft cake with the good taste of caramelized pear. With a rich and
gourmet caramel sauce. A dessert to warm hearts and taste buds

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


