
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Voyage au Proche-Orient" ! 
Dégustez des plats du Proche-Orient dans le confort de votre domicile. Une boîte riche en saveurs qui vous fera
voyager à chaque bouchée.... 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

Mijoté de lentilles aux aubergines servi avec crème sure a la menthe
Un mijoté de bons légumes et légumineuses pour faire le plein d'énergie. Avec la crème sure à la menthe vous
allez voyagez à coup sûr ;)  / A stew of good vegetables and legumes to fill up with energy. With mint sour cream
you will travel for sure ;)

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

Falafels servi avec crème à l'ail confit
Originaire du proche orient, ces fameuses boulettes sont parfumées aux herbes fraîches, zestes de citron et
épices. / Originally from the Middle-East, these famous balls are flavored with fresh herbs, lemon zest and spices.

Préparation: Faire réchauffer 5min au four à 350°F / Warm them up 5min in the oven at 350°F
Suggestions: Servir sur une assiette avec la sauce crémeuse à la menthe ou la crème à l'ail et du pain pita. /
Serve with creamy mint sauce or garlic cream and pita bread.



Chiche Taouk de seitan au citron
Ces brochettes d'origine libanaise, dans leur version végétalienne, sont faites avec notre seitan maison mariné au
citron et aux épices / These Lebanese skewers, in their vegan version, are made with our homemade seitan
marinated in lemon and spices

Préparation : Faire réchauffer 5min au four à 350°F / Warm them up 5min in the oven at 350°F
Suggestions:  Tremper vos brochettes dans la crème sure à la menthe ou le Muhammara pour davantage
de fraîcheur. / Dip your skewers in mint sour cream or Muhammara for extra freshness.

Soupe de poivrons rotis
Cette soupe ravira vos papilles avec son goût légèrement fumé des poivrons rôtis au four... / This soup will delight
your taste buds with its slightly smoky taste of oven-roasted peppers ...

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 à la menthe pour davantage de fraîcheur / Add
a few tablespoons of mint sour cream for extra freshness

Muhammara
Mezze d'origine syrienne fait à base de poivrons rouges, de noix de grenoble, d'épices et de la chapelure pour une
onctuosité incomparable... / Mezze of Syrian origin made with red peppers, walnuts, spices and breadcrumbs for
an incomparable creaminess...

Suggestions :  Utiliser du pain pita pour un dip au goût unique / Use pita bread for a unique tasting dip

Gateau à la pistache et mousseline de rose
Un gâteau moelleux au bon goût de pistache agrémenté d'une mousseline à l'eau de rose... Un dessert original aux
saveurs orientales  / A soft cake with a good taste of pistachio embellished with rose water mousseline ... An
original and oriental flavors dessert

Préparation:  Au four à 350°F pour 5 minutes, / In the oven at 350°F for 5 minutes
Suggestions:  Saupoudrer de poudre de pistaches ou de pistaches fraiches. Ajouter des fruits frais pour
davantage de fraîcheur  / Sprinkle with pistachio powder or fresh pistachios. Add fresh fruit for more freshness

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


