LOLA 45
à la maison

menu
chalet
Étapes
Poulet : Sortir le poulet du sac & placer
dans un plat allant au four .
Déposer sur les pommes de terres,
peau sur le dessus & badigeonner de
sauce épicée (facultatif, selon vos
goûts) , puis cuire à 425F pendant 35 à
45 minutes.
Gravy : Faire réchauffer dans un petit
chaudron en ajoutant 1oz d'eau.
Servir avec la rémoulade fraîche.
Bon appétit !

LOLA 45
à la maison

nos entrées 1/2
Salade de betterave & canard
Ingrédients : betteraves, huile, balsamique, miel, sel,
sucre, mascarpone, sirop érable, persil, magret de canard, sel, nitrites
Disposer les betteraves dans l'assiette & garnir avec le reste des
ingrédients

Salade de betterave végé
Ingrédients : Betteraves, graines de tournesol, ail, échalotes, chili,
vinaigre blanc, huile, sel, pacanes, sirop d'érables, canneberges
séchées
Disposer les betteraves dans l'assiette & garnir avec le reste des
ingrédients

Arancini
Ingrédients : Riz Arborio, oignon, prosciutto, ail, parmesan, oeuf,
chapelure, pesto de roquette
Sauce tomate: Tomate, ail, oignon, flocon de chili, huile sel, sucre
Réchauffer les arancinis au four à 425 pendant 5-8 minutes jusqu’à ce
qu’ils soient chauds au centre, servir avec la sauce tomate

LOLA 45
à la maison

nos entrées 2/2

Mclola
CONTIENT :
Pain au sésame(farine, eau, levure, sel, sucre, lait, sésame)
Mayo à la truffe(œuf,huile,moutarde de dijon,sel, sauce Worecestershire,jus de citron,
champignons,olives, acide citrique, ail, oignon, truffes)
Confiture de tomate verte(tomates vertes, sucre)
Peau de poulet
ÉTAPES:
Griller les pains à la poêle ou au four quelques minutes.
Garnir un côté avec la confiture et l’autre avec la mayo à la truffe
Ajouter les peaux de poulet.
Assaisonner la mozzarella avec l’huile et la fleur de sel.

Torchon de Foie Gras
Contient:
Foie gras de canard torchon( sel, sucre, nitrite, cidre de glace, poivre)
Marmelade(orange,citron,sucre)
Muffin à la
betterave(farine,betterave,lait,beurre,sel,miel,sucre,œufs,poudre à
pâte)
Réchauffer au four à 425 les muffins à la betteraves
Servir le foie gras avec la marmelade et les muffins à peine chauds

César lola
Vinaigrette(œuf,huile,moutarde de
dijon,sel, sauce Worecestershire,jus de
citron, crème sûre, ail, anchois,câpres)
Bacon, Croûton, Parmesan, Romaine
Garnir la romaine avec les garnitures

LOLA 45
à la maison

nos plats
Lasagne Lola
Contient:
Farine, oeufs, beurre, lait, parmesan, porc haché, boeuf haché, ail,
oignon, carotte, celeri, champignons, fond de veau, vin rouge,crème,
tomate, sel, fines herbes
Mettre la lasagne au four à 425 pendant 30 minutes, laissez reposer 10
minutes avant de servir.

Lola Pochette
Crevettes nordiques, roquette, câpres, fromage en grain, farine,
beurre, lait, parmesan
Poulet, kale, ail, bacon, olive verte, fromage en grain, farine, beurre,
lait, parmesan
Chorizo, oignon rouge, sauce tomate(tomates, ail, oignons sel, sucre)
kale, fromage en grain
Champignon, ail, tomates séchées, cheddar, fromage en grain, oignon
rouge.
Cuire congeler dans un four à 425 pendant 20 minutes, reposer 5 minutes
avant de servir.

Pavé de saumon king
Contient:
Saumon, ail en poudre, oignon en poudre,paprika, chili, cassonade
pomme de terre ratte,kale , ail, huile, câpres, cornichon, huile, fines
herbes, citron
Mettre tous les éléments au four à 425, sauf la salsa, pendant 15 minutes.
Servir avec la salsa.

LOLA 45
à la maison

menu
gastronimique
Salade de betterave & canard
Ingrédients : betteraves, huile, balsamique, miel, sel,
sucre, mascarpone, sirop érable, persil, magret de canard, sel, nitrites
Disposer les betteraves dans l'assiette & garnir avec le reste des
ingrédients

Torchon de Foie Gras
Contient:
Foie gras de canard torchon( sel, sucre, nitrite, cidre de glace, poivre)
Marmelade(orange,citron,sucre)
Muffin à la
betterave(farine,betterave,lait,beurre,sel,miel,sucre,œufs,poudre à
pâte)
Réchauffer au four à 425 les muffins à la betteraves
Servir le foie gras avec la marmelade et les muffins à peine chauds

Poulet de cornouaille & Gnocchis
Contient:
Farce du poulet de cornouaille : porc haché, ris de veau, marron, échalote, ail, sel, poivre
Gnocchi: farine, beurre, lait, parmesan, oeuf, moutarde de dijon,
kale, crème
Sauce : Demi- glace, vin rouge
Instructions :
Poulet : Enlever tout l’emballage, mettre au four à 425 pendant 25 mins. 10 mins de repos,
trancher en 4-5 morceaux & servir avec sauce et accompagnements
Kale crèmé : Chauffer dans une poêle à feu moyen pendant 2-3 min.
Gnocchis parisiens : Chauffer au four pendant 10 mins, soit le temps de repos du poulet

LOLA 45
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nos desserts

Biscuit Lola

Contient (beurre, cassonnade, sucre à
glacer, chocolat blanc, chocolat noir,
farine , œufs, sel, poudre à pâtes)
Réchauffer quelques minutes dans un four
à 400-425

Fondant au caramel
Cuire 12 minutes à 425F au four

Tarte chocolat sans gluten
(menu gastronomique)
Contient : Chocolat, oeuf, beurre, sucre et
cerises de terre.

