
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Le plein de vitamines" ! 
Renforcez vos défenses immunitaires pour l'hiver en dégustant des plats contenants des sources importantes de
vitamines, protéines et nutriments.... 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 pois chiches aux agrumes confits
Un mijoté réconfortant et rempli d'énergie au bon goût d'agrumes. Votre plein de vitamines pour se préparer à
l'hiver :)  / A comforting, energy-filled stew with a great citrus flavor. Your full of vitamins to prepare for winter :)

Préparation : A faire réchauffer quelques minutes à feu doux à la casserole / To heat for a few minutes over
low heat in the pan
Suggestions  : Pour accompagner votre riz, quinoa ou autres légumineuses / To accompany your rice, quinoa
or other legumes

Tofu braisé shiitake, sésame et agrumes
Notre tofu mariné au tamari, sirop d'érable, gingembre et épices est braisé de longues heures au four avec
champignons shiitake et agrumes pour un ‘’umami’’ twist qui vous fera en redemander.. / Our tamari and and
maple syrup marinated tofu, with ginger and spices that is braised for hours in the oven with mushrooms and
citrus for an ‘’umami’’ twist that will make you ask for more.

Préparation: À la poêle à feu moyen en remuant constamment. / In a pan on medium heat, stir often.
Suggestions: Ajoutez-y vos légumes sautés de votre choix et servez sur du riz ou des nouilles. / Add to your
choice of sauteed vegetables and serve over rice or noodles



Salade de micro-pousses biologiques à la sauce miso-gingembre
Une salade pleine de bons nutriments aux influences japonaises du miso-gingembre. Un régal pour votre palais et
votre corps ! / A salad full of good nutrients with Japanese influences of miso-ginger. A treat for your palate and
your body!

Suggestions:  Ajouter notre parmesan de cajous ou bien des croutons aux herbes pour davantage de
croustillant. / Add our cashew parmesan or herbs croutons for more crispness.

Potage « bortsch » aux betteraves biologiques servi avec crème sure
au citron confit

Cette soupe d'origine ukrainienne ravira vos papilles avec son goût légèrement sucré... Ajouter la crème sure au
citron et votre plein de Vitamines C sera fait à chaque bouchée :) / This soup of Ukrainian origin will delight your
taste buds with its slightly sweet taste ... Add lemon sour cream and your full of Vitamins C will be done with each
bite :)

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 pour davantage de fraîcheur / Add a few
tablespoons of sour cream for extra freshness

Tarte chocolat et sauce framboise-canneberge
Croûte de biscuit Graham, ganache chocolat et caramel maison a la fleur de sel... Pour les amateurs de desserts
décadents.  / Graham cracker crust, chocolate ganache and homemade caramel with fleur de sel ... For lovers of
decadent desserts.

Suggestions:  Ajouter des fruits frais et/ou un sorbet à la framboise / Add fresh fruit and / or 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


