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

12,40 €

Riz de queue de porc ibérique et cèpes avec mayonnaise d’ail et piment

16,30 €

Œuf fermier cuit à 65ºC avec mousse de pomme de terre et chair à chorizo

11,80 €

Salade tiède de prunes farcies aux rillettes de cerf, vinaigrette au miel

13,20 €

Steak tartar de longe de chevreuil et glace de moutarde aux herbes

21,20 €

Plats principaux
Cannellonis de morteruelo (paté chaud de gibier), béchamel de cèpes et ragoût de champignons 16,80 €
Poularde en ragoût en escabèche légère de lactaires délicieux

18,30 €

Longe de porc ibérique farcie de raisins secs marinés au PX , crème de pommes rôties

18,70 €

Morue confite avec crabe à la façon de San Sebastián, sauce pilpil de txakolí

20,60 €

Agneau rôti et désossé, houmous et tomates cerises séchées aux herbes aromatiques

18,90 €

Desserts
Flan maison au lait de brebis

6,10 €

Pain perdu de brioche avec glace artisanale

6,90 €

Mousse de yaourt, glace fruit de la passion, mangue

6,30 €

«Tarte » au fromage de Sigüenza, sorbet de fruits rouges

6,70 €

Crémeux de cacao et cacahuète avec crème diplomate au café

6,20 €

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

1,20 €

10% T.V.A. Comprise
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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 morteruelo (paté chaud de gibier), béchamel de cèpes et ragoût de champignons
Crémeux de cacao et cacahuète avec crème diplomate au café
Pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes
P.V.P./personne: 29,30 € T.V.A. Comprise

Menu dégustation
(Servi pour chaque convive) - possibilité de le combiner avec le menu tradition et saveur)
Salade tiède de prunes farcies aux rillettes de cerf, vinaigrette au miel
Œuf fermier cuit à 65ºC avec mousse de pomme de terre et chair à chorizo
Poularde en ragoût en escabèche légère de lactaires délicieux
Pain perdu de brioche avec glace artisanale
Pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes
P.V.P./personne: 34,70 € 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 63,00 €.
Le personnel sera heureux de vous indiquer disponibilité et prix.

