
Merci de votre commande et bonne finale !  
Découvrez votre boîte spéciale "Super Bowl" ! 
Des plats prêt en moins de 5 minutes, à manger de préférence avec les doigts, pour profiter 
pleinement du cette finale du Super Bowl.... 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

Chaudrée des Buccaneers, façon Tampa Bay
Une chaudrée de bons légumes et des champignons qui vous rendront aussi fort que le quarterback Tom Brady...
/ A chowder of good vegetables and mushrooms that will make you as strong as quarterback Tom Brady...

Préparation : Réchauffer à feu moyen à la casserole. / Heat up on a stove at medium heat.
Suggestions : Servir avec quelques cuillères de crème sure ./ To be enjoyed with couple spoons of sour cream

 

« Côtes levées » des Chiefs, marinées à la sauce BBQ de Kansas City et
Salade de chou crémeuse

Des côtes levées façon Lola Rosa. La rumeur veut que ce soit les préférées du quarterback Patrick Mahomes... /
Ribs with Lola Rosa's touch. Rumor says that these are the favorites of quarterback Patrick Mahomes ...

Préparation : Réchauffer 10 - 15 min au four à 350 (sans couvercle). Faites des tranches épaisses. / Heat 15
min in the oven at 350 (lid off). Make thick slices
Suggestions: Servir avec la salade de chou et accompagner de votre boisson préférée ! / To be served with
coleslaw and with your favorite drink !
 

Grilled Cheese aux épinards et oignons caramélisés
Le plat à déguster à n'importe quel moment de la partie mais souvent meilleur après un Touchdown ! / The dish to
enjoy at any time of the game but often better after a Touchdown !

Préparation : Mettre les 2 grilled cheese au four à 350 pendant 5 à 10 minutes. Couper-les en diagonal pour
créer 2 beaux triangles par personne / Put the grilled cheese in the oven at 350 for 5 to 10 minutes. Cut it
diagonnally to create 2 beautiful triangles per person
Suggestions : ajouter de la salade verte pour davantage de fraîcheur... / Add some green salad for more
freshness...

 
 

 
 

 



 
La 'Montagne' de nachos

Un kit pour créer la fameuse "Montagne" de Nachos du Lola Rosa ! Un plat à partager qui adoucira les rivalités... / A
kit to create the famous "Mountain" of Nachos from Lola Rosa! A dish to share that will soften rivalries...

Préparation : Préchauffer votre four à 350°F. Disposer et regrouper vos nachos sur une plaque pour le four
avec du papier cuisson. Verser sur les nachos la salsa de tomates, les fèves noires au cumin et la moitié du
contenant du queso. Enfourner pendant 5 minutes. Ajouter à la fin la moitié du contenant de pois-camole /
Preheat your oven to 350 ° F. Arrange and group your nachos on a baking plate with baking paper. Pour the
tomato salsa, black beans with cumin and half the container of queso over the nachos. Bake for 5 minutes.
Add at the end half of the container of 'Pois-Camole'.
Suggestions : Ajoutez des dés de tomates, de poivrons et des lamelles d'oignons nouveaux  / Add diced
tomatoes, peppers and slices of spring onions

 

Quartiers de patates douces rôtis, servis avec crème sûre au citron
Devenez le stratège (quarterback) de votre salon en répartissant tactiquement les patates douces entre les lignes
de la Chaudrée des Bucaneers et des Côtes Levées des Chiefs...  / Become the quarterback of your living room by
tactically distributing the sweet potatoes between the lines of the Bucaneers 'Chowder and the Chiefs' Côtes
Levées...

Préparation:  Mettre au four à 350 pendant 5 minutes. / Put in the oven at 350 for 5 minutes
Suggestions :  A servir en à côté des 'côtes levées' / Serve as a side of the ribs

Beignes au chocolat
Il est vrai que l'on prend des coups au Super Bowl... Mais cette "beigne" là, vous allez l'adorer...  / It is true that we
take some blows at the Super Bowl ... But this chocolate "slap" you will love it...

Suggestions:  A déguster tel quelle ou bien faire réchauffer 5 minutes au four...  / To be enjoyed as is or heat up
in the oven for 5 minutes

 

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


