
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Préparer l'hiver" ! 
Pour profiter de l'hiver, quoi de mieux que de bons petits plats inspirés par la cuisine traditionnelle du Québec, et
préparés avec des ingredients locaux.... 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

Pâté chinois
LA version végétale du pâté chinois. Un plat réconfortant et copieux, parfait pour faire le plein de bonnes choses ! 
 / THE plant-based version of shepherd pie. A comforting and hearty dish, perfect for filling up with good things !

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 de la sauce barbecue aux fruits ou notre relish de tomates fumées et une salade
verte / To be enjoyed with fruits bbq sauce or our homemade smoked tomato relish and a green salad

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 patidou / You will never have eaten so much squash in one dish! A delicious and tasty blend
of butternut squash, acorn and sweet dumpling

Préparation:  Réchauffer à feu doux à la casserole./ Heat up on a stove at low heat.
Suggestions : Ajouter quelques cuillères à soupe de crème sure au citron pour davantage de fraîcheur / Add a
few tablespoons of lemon sour cream for extra freshness



Cretons et légumes au vinaigre
A base de lentilles corail, d'avoine cuits avec du vin blanc et un savant mélange d'épices, sa texture et son goût
vous donneront envie de la manger en une seule fois. / This white wine cooked lentil and oatmeal based terrine is
prepared with a genius mix of spices and the result is a mouth watering texture perfect spread that you will have
trouble not eating at once.

Suggestions:  Sur une baguette avec les légumes au vinaigre (betteraves jaunes et rutabagas) ou bien en
apéritif avec des olives et  un mélange de noix. / On a baguette with vegetables in vinegar (yellow beetroots
and rutabaga) or as an aperitif with olives and a mixture of nuts.

Potage de courge Honey Nut rôtie servi avec crème sure
Cette courge musquée a une couleur orange foncée et un goût exceptionnellement sucré. Cette originalité vous la
retrouverez dans l'assiettes avec un incroyable potage riche en saveurs / This butternut squash has a dark orange
color and an exceptionally sweet taste. You will find this originality in your plate 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 quelques cuillères à soupe de crème sure au citron pour davantage de fraîcheur / Add a
few tablespoons of lemon sour cream for extra freshness

Croustade aux pommes et fèves tonka
La version végétalienne de la croustade aux pommes. Redécouvrez les saveurs d’antan de pommes avec des
notes de vanille, caramel et café avec lers fèves tonka. un retour en enfance garanti ! / The vegan version of apple
crumble. Rediscover the flavors of yesteryear of apples with hints of vanilla, caramel and coffee with tonka beans.
Back to childhood memories !

Préparation:  Au four à 350°F pour 5 minutes, / In the oven at 350°F for 5 minutes
Suggestions:  Encore meilleure avec de la crème glacée 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


