
Merci de votre commande !  
Découvrez votre boîte spéciale "Retour en Enfance" ! 
Revivez des goûts et des saveurs qui vous plongeront dans les souvenirs de votre enfance.... 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

Kit Burger sauce "Big Mac"
Un kit tout en un pour créer le burger de votre enfance ;). / An all-in-one kit for creating your childhood burger ;)

Préparation:  Au four : cuire les galettes 10 minutes à 350°F. A la poêle : avec un peu de matière grasse, cuire
les galettes 3 minutes de chaque côté à feu doux. Faire légèrement griller le pain burger et tartinez avec la
sauce "Big Mac". / In the oven: cook the patties for 10 minutes at 350 ° F. In the pan: with a little fat, cook the
patties for 3 minutes on each side over low heat. Lightly toast the burger bread and spread the "Big Mac"
sauce...
Suggestions : Ajoutez des tomates, de la salade et tout autre condiment vous rappelant encore plus la recette
de votre enfance / add tomatoes, salad and any other condiment that reming your childhood recipe.

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



Mac & Cheese (Macaroni) à la courge Butternut
Le traditionnel Mac & Cheese revisité avec la douceur de la courge Butternut... / The traditional Mac & Cheese
customized with the sweetness of the butternut squash

Préparation: Faire bouillir de l'eau et plongez les sac de pâtes et de sauces. Faire cuire pendant 5 minutes.
Versez les 2 sachets dans un grand plat. Mélangez et ajoutez sur le dessus le sachet de chapelure de bacon /
Boil the bag of pasta and sauces for 5 minutes. Pour the 2 bags into a large tray. Mix and add the bag of bacon
crumbs on top.
Suggestions: Ajoutez de la salade verte ou une salade césar / Add fresh green sald or caesar salad

Soupe de patate douce et lait de coco
Une soupe réconfortante et légèrement sucrée qui ravira les papilles des petits et des grands / A comforting and
slightly sweet soup that will delight the taste buds of young and adult...

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

Gateau au chocolat et crème d'Oréo
Un gâteau au chocolat décadent avec une crème au bon goût de biscuit Oréo...  / A decadent chocolate cake with
an Oreo cookies cream...

Suggestions:  Ajouter des fruits frais et/ou des morceaux de biscuits Oréo / Add fresh fruit and/or Oreo biscuits
crumbs

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


