Carte nöla printemps 2019
entrées
steak tartare de longe de chevreuil avec thym et romarin et glace de moutarde aux herbes
“salade russe” de morue et noix (atascaburras) avec mayonnaise de lime et kimchi
riz crémeux de vache vieillie avec légumes au vinaigre et mayonnaise d’ail et piment
migas (ragoût de pain) avec morteruelo (pâté chaud de gibier) et œuf à basse température
rigatonis farcis de civet de gibier avec sauce foie gras et chips d’artichaut

17,60 €
13,20 €
14,90 €
12,30 €
13,80 €

plats
seiches de l’estuaire de Galice sautées avec légumes de printemps et crémeuse de chou-fleur
raviolis de jarret d’agneau en civet avec parmentier et ragoût de champignons
boulettes de sanglier en fricasée de noisettes
pintade à la royale farcie d’abricots secs avec fruits sautés au Grand Marnier
côte de boeuf grillée avec sauce chimichurri et pommes de terre rustiques

18,60 €
16,20 €
15,90 €
17,30 €
19,40 €

desserts
pain perdu de brioche avec glace à la vanille de Madagascar
glace de citron vert avec kéfir mousseux et avocat
crème brûlée au lait de brebis, glace au lait et granité de armagnac
pain, chocolat et huile d’olive

7,30 €
6,20 €
6,70 €
6,90 €

Pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes (Prix par personne)

1,20 €

10% T.V.A. Comprise

nöla
Plaza de San Vicente
(Casa del Doncel)
19250 Sigüenza
Tel:+34 949 39 32 46
www.nolarestaurante.com
nola@nolarestaurante.com

Menu tradition et saveur
(Servi à la table complète - possibilité de le combiner avec le menu dégustation)
migas (ragoût de pain) avec morteruelo (pâté chaud de gibier) et œuf à basse température
boulettes de sanglier en fricassée de noisettes
crème brûlée au lait de brebis, glace au lait et granité de armagnac
pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes
P.V.P./personne: 27,90 € T.V.A. Comprise

Menu dégustation
(Servi à la table complète - possibilité de le combiner avec le menu tradition et saveur)
“salade russe” de morue et noix (atascaburras) avec mayonnaise de lime et kimchi
riz crémeux de vache vieillie avec légumes au vinaigre et mayonnaise d’ail et piment
raviolis de jarret d’agneau en civet avec parmentier et ragoût de champignons
pain perdu de brioche avec glace à la vanille de Madagascar
pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes
P.V.P./personne: 33,70 € T.V.A. Comprise

Menu de la saison
Menu spécial proposé par Jorge. Composé de plats qui varieront en fonction des suggestions du jour
et des produits de saison. Servi à la table entière.
Option 1:
3 plats + 1 dessert
P.V.P./personne: 38,60 € T.V.A. Comprise
Option 2:
4 plats + 1 dessert
P.V.P./personne: 43,20 € T.V.A. Comprise

