
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Le choix des client(e)s" ! 
Vous l'avez choisi... et bien la voilà ! La boîte dont le contenu a été choisi par vous et créé pour vous.... 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

Kit Ramen : bouillon, seitan mariné aux champignons, épices & nouilles
Un kit tout en un pour créer un ramen au goût unique! Un savoureux mélange onctueux de seitan et de nouilles
relevés avec des épices japonaises, des notes de sésames grillés et de champignons.  / An all in one kit to create a
ramen with a unique taste! A tasty creamy blend of seitan and noodles with Japanese spices, notes of grilled
sesame and mushrooms.

Préparation:  Ajouter une tasse d'eau et faire bouillir le bouillon dans une casserole. Ajouter les nouilles et
laisser cuire 4-5 min à feu moyen. Répartir le contenant du seitan dans deux bols et verser le bouillon et les
nouilles. Assaisonner de 2 à 3 pincées d'épices selon vos goûts. C'est encore meilleur en dégustant avec des
baguettes asiatiques :) / Add a cup of water and boil the broth in a saucepan. Add the noodles and cook 4-5
min over medium heat. Add half of the container in each 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 : Utiliser le reste des épices pour relever vos salades ou accompagnements / Use the rest of the
spices to spice up your salads or side dishes



Curry aux légumes racines
Onctueux, crémeux et légèrement épicé, ce curry a été retravaillé pour y intégrer davantage de légumes de
saison... Une association sucré-salé bien équilibrée avec les légumes et le lait de coco / Smoothy, creamy and
slightly spicy, this curry has been customized to add more seasonal vegetables ... A well-balanced sweet and
savory combination with slowly cooked vegetables and coconut milk.

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole./ Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions :  Servir tel quel avec un pain pita ou bien avec un à côté de riz.  / Serve alone with a pita bread or
with rice.

Crème de lentilles aux shiitaké et érable
Une soupe réconfortante de lentilles rouges et de champignons shiitaké agrémentée d'une note sucrée grâce à
l'érable. La soupe préférée de l'auteur de ce texte... :)  / A comforting soup of red lentils and shiitake mushrooms
enhanced with a sweet note thanks to maple. The favorite soup of the writer of this text ... :)

Préparation:  Réchauffer à feu moyen à la casserole  / Heat up on a stove at medium heat. 
Suggestions :  Parsemer de nos croutons aux herbes et/ou ajouter notre délicieuse crème sure végétale.../
Sprinkle with our herbs croutons and/or add our delicious vegetable sour cream.

Tarte à la lime sauce framboise et meringues aux zestes de lime
Tarte fondante à la lime sur une croûte de biscuits graham avec sa sauce onctueuse de framboise. Agrémenter de
ses meringues faites à base d'aquafaba, une réduction de jus de pois chiches... / Lime tart on a graham crust with
its creamy raspberry sauce. Garnish with meringues made from aquafaba, a reduction of chickpea juice

Suggestions:  Encore meilleure avec un sorbet framboise....  / Even better with a raspberry 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


