
Merci de votre commande et bonne année 2021 !  
Découvrez votre boîte spéciale "Voyage aux 4 coins du monde" ! 
Dégustez des plats des 4 coins du monde 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

 

Curry à la mangue et courge butternut
Onctueux et légèrement sucré avec des morceaux de mangues et de courge butternut. Le tout mijotés avec des
poivrons, du tofu, de l'edamame, du lait de coco assaisonné au gingembre, citronnelle, curcuma et garam masala.
/ Creamy and slightly sweet with pieces of mango and butternut squash. All simmered with peppers, tofu,
edamame, coconut milk seasoned with ginger, lemongrass, turmeric and garam masala.

Préparation : Réchauffer à feu moyen à la casserole. / Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions:  Servir avec un riz, des nouilles, des pommes de terre, ou sur du quinoa. Ajoutez-y de la
coriandre fraîche. / Serve on basmati rice, noodles, potatoes or quinoa. Serve with fresh coriander.
 

Navarin
Ce plat d'origine française a été créé au 19e siècle. Revisité par notre chef, il est fait à base de légumes et de seitan
maison mijotés de longues heures dans un bouillon de légumes et légèrement relevé d'une sauce barbecue à
l'érable... Vous aussi vous salivez en lisant ces lignes ?  / This dish of French origin was created in the 19th
century. Revisited by our chef, it is made with vegetables and homemade seitan simmered for long hours in
vegetable broth and lightly seasoned with a maple barbecue sauce ... Do you also get your mouth watering while
reading these lines ?

Préparation : Réchauffer à feu moyen à la casserole. / Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions : Servir avec une salade verte / To be enjoyed with a green salad

 
 

 
 

 



 
Enchiladas aux fèves rouges et patates douces rôties servis avec du

"Pois-camole"
Ce plat d'origine mexicaine vous fera fondre par son onctuosité, son goût relevé et la fraîcheur apportée par notre
"pois-camole" maison fait à base de pois vert en remplacement des avocats... Une originalité que vous allez adorer
! / This Mexican dish will melt you with its smoothness, its spicy taste and the freshness brought by our
homemade "pois-camole"made with green peas to replace avocado... An originality that you'll love !

Préparation : Au four à 350 pendant 15 minutes (sans couvercles) / In the oven at 350 for 15 minutes. (Lid off)
Suggestions : Servir avec la sauce "pois-camole" et une salade verte / To be enjoyed with our homemade
"pois-camole" sauce and a green salad

 
Potage de légumes d'hiver à l'érable

Une soupe réconfortante et légèrement sucrée à l'érable avec de bons légumes biologiques de saison de notre
partenaire "Les Jardins Carya (Montréal) ! / A comforting and slightly sweet soup made with organic winter
vegetables from our partner "Les Jardins Carya (Montréal)...

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 végétale pour davantage de fraîcheur / Add a
few tablespoons of plant-based sour cream for extra freshness

Gateau marbré au chocolat et crème choco-noisettes
Un gâteau marbré au chocolat moelleux et gourmand avec notre fameuse tartinade de noisettes...  / A soft and
delicious chocolate marbled cake with our famous hazelnut spread...

Suggestions:  Ajouter des fruits frais pour davantage de fraîcheur  / Add fresh fruit to add 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


