
Carte nöla 

Entrées

“Salade russe” de morue et noix (atascaburras) avec mayonnaise de lime et kimchi       15,30 €

Raviolis farcis aux cèpes, jus de crevettes rouges et tranches de jambon ibérique       17,60 €

Miettes de pain à la castillane avec joue de porc et oeuf à basse température        13,40 €

Prunes farcies aux rillettes de canard, laitue en vinaigrette de miel, yaourt à l’huile d’olive          14,60 €

Pain fin avec poivron rouge rôti à la manchega, longue de porc en pot, stracciatella et roquete      16,40 €

Plats principaux

Riz crémeux de vache avec légumes au vinaigre et mayonnaise d’ail et piment        19,60 €

Cannellonis de poularde, toffee d’oignon et béchamel truffée           18,70 €

Épaule de chevreuil en escabèche légère de miel de romarin, voile d’escabèche         21,30 €    

Raie à la meunière avec purée de panais             22,60 €

Agneau à la royale avec crème de noisettes             20,80 €

Desserts 

Pain perdu de brioche avec glace artisanale               7,20 €

Mousse de caillé de lait de brebis                6,50 €

Crème de pistache avec gelée de café               6,90 €

Gnocchi de pêche, jus d'agrumes et de vanille, glace à la noix de coco           6,80 €

Pains artisanaux (Prix par personne)                1,50 €

10% T.V.A. Comprise

nöla
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Menu tradition et saveur

(Servi pour chaque convive - possibilité de le combiner avec le menu dégustation)

Miettes de pain à la castillane avec joue de porc et œuf à basse température

Cannellonis de poularde, toffee d’oignon et béchamel truffée

Mousse de caillé de lait de brebis

Pains artisanaux 

P.V.P./personne: 31,20 €  T.V.A. Comprise

Menu dégustation

(Servi pour chaque convive - possibilité de le combiner avec le menu tradition et saveur)

“Salade russe” de morue et noix (atascaburras) avec mayonnaise de lime et kimchi

Raviolis farcis aux cèpes, jus de crevettes rouges et tranches de jambon ibérique

Agneau à la royale avec crème de noisettes 

Pain perdu de brioche avec glace artisanale 

Pains artisanaux 

P.V.P./personne: 38,90 €  T.V.A. Comprise

Menu nöla
(Servi pour chaque convive)

Une formule spéciale composée pour un nombre limité de services chaque semaine. 

Elle se compose de divers amuse-bouche et plats provenant de la carte et des suggestions du Chef.

Le prix varie en fonction de la composition entre 53,00 € et 64,00 €.

Le personnel sera heureux de vous indiquer disponibilité et prix.


