
Grazie per il vostro acquisto !  
Découvrez votre boîte spéciale "Bella Italia" ! 
Dégustez des plats des belle régions italiennes dans le confort de votre domicile. Une boîte riche 
en saveur qui vous fera appréciez les douceurs de l'Italie.... 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

Lasagne Bolognaise aux épinards crémeux
Comme son titre l'indique une version crémeuse et réconfortante de la traditionnelle Lasagne Lola Rosa. Une
version que nous améliorons depuis près de 10 ans...  / As the title suggests, a creamy and comforting version of
the traditional Lasagna Lola Rosa. A version that we have been improving for almost 10 years... 

Préparation : Au four à 350 pendant 25-30 minutes (sans couvercle) / In the oven at 350 for 25-30 minutes.
(Lid off)
Suggestions : Servir avec une salade césar ou salade verte./ To be enjoyed with caesar salad or green salad

 

Soupe Minestrone
Un grand classique de la cuisine italienne revisité à la sauce Lola Rosa. Une soupe savoureuse, remplie de bons
légumes avec des pâtes orzo (en forme de grains de riz) / A great classic of Italian cuisine revisited with Lola Rosa
touch. A tasty soup, filled with good vegetables with orzo pasta (shaped like grains of rice)

Préparation : Réchauffer à feu moyen à la casserole. / Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions: Servir avec le parmesan végétal. / Serve with plant-based pamesan 
 

Antipasti de champignons
Cette salade de champignons marinés accompagnera à merveille la soupe minestrone. Retrouvez toutes les
saveurs méditerranéennes dans ce plat  / This marinated mushroom salad will go perfectly with minestrone soup.
Find all the Mediterranean flavors in this dish

Suggestions : Avec du pain grillé ou une salade. Utiliser la marinade pour agrémenter vos salades. / With toast
or a salad. Use the marinade to garnish your salads

 
 

 
 

 



 
Polenta servie avec ratatouille d'hiver

Ce plat traditionnel originaire du nord de l'Italie est fait à base de farine de Maïs. Il est accompagné d'une ratatouille
d'hiver à base de betteraves, patates douces et céleri-rave. Le plat réconfortant par excellence ! / This traditional
dish from northern Italy is made with corn flour. It is served with a winter ratatouille made from beets, sweet
potatoes and celeriac. The ultimate comforting dish! !

Préparation : Dans le contenant de la polenta, ajouter la ratatouille sur le dessus. Mettre au four à 350 pendant
10 minutes. / In the polenta container, add the ratatouille on the top. Bake at 350 for 10 minutes
Suggestions : Parsemer de quelques cuillères de parmesan végétal  / Sprinkle with a few spoons of vegetable
parmesan

 

Risotto alla milanese aux champignons "crinière de lion" servi avec
parmesan végétal

Nous voyageons encore au Nord de l’Italie, à Milan. C’est un risotto avec du bouillon de légumes, du parmesan et
une touche particulière : le safran.  / We are still traveling to the north of Italy, to Milan. It's a risotto with vegetable
broth, Parmesan and a special touch: saffron.

Préparation:  Dans une casserole, faire réchauffer le risotto pendant quelques minutes à feu doux. Ajouter le
parmesan végétal à la fin. / In a pan, reheat the risotto for couple of minutes on low heat. Add the plant-based
parmesan at the end.
Suggestions :  Servir avec des légumes verts en à-côté et/ou ajouter quelques herbes fraîches / Serve with
green vegetables on the side and/or add some fresh herbs

Panettone
Le panettone est une brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d'agrumes. C'est le gâteau
traditionnel des Italiens de la Lombardie et du Piémont. La version faite par notre cheffe pâtissière est encore plus
moelleuse que la version traditionnelle...  / A Panettone is a brioche filled with raisins, candied fruit and citrus zest.
It is the traditional cake of the Italians of Lombardy and Piedmont. The version made by our pastry chef is even
softer than the traditional one...

Suggestions:  Selon la légende, ajouter notre tartinade de noisettes grillées vous fera chanter aussi bien que
Luciano Pavarotti...  / According to legend, adding our roasted hazelnut spread will make you sing as well as
Luciano Pavarotti...

 

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


