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

12,40 €

Asperges blanches sautées, mousse de gorgonzola et voile de bacon

14,30 €

Terrine de colin et araignée de mer avec vinaigrette de tomate et citron

14,60 €

Pâté de cerf avec vinaigrette aux cèpes et crème de ciboulette

13,90 €

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

12,80 €

Plats principaux
Truite au jus de fruits de la passion et d’agrumes, chips de manioc, patate douce et banane

19,20 €

Lasagne d'agneau rôti, sauce béchamel au lait de brebis et fromage Seguntino fumé

18,40 €

Poularde farcie, mousseline truffée de pommes de terre et poires au vin de messe

17,90 €

Riz crémeux de porc ibérique et champignons de printemps, échine ibérique façon roast beef

19,70 €

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

20,60 €

Desserts
Pain perdu de brioche avec glace artisanale

6,90 €

Gintonic d'agrumes à la crème glacée au citron

6,40 €

Crème de tarte au fromage Seguntino, sorbet de fruits rouges

6,70 €

Mousse caramelisée de lait de brebis

6,20 €

Tarte au chocolat et cacao avec glace à la vanille

6,80 €

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

1,30 €

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 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
Poularde farcie, mousseline truffée de pommes de terre et poires au vin de messe
Mousse caramelisée de lait de brebis
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 russe” de morue et noix (atascaburras) avec mayonnaise de lime et kimchi
Asperges blanches sautées, mousse de gorgonzola et voile de bacon
Lasagne d'agneau rôti, sauce béchamel au lait de brebis et fromage Seguntino fumé
Pain perdu de brioche avec glace artisanale
Pains artisanaux de la boulangerie Gustos de antes
P.V.P./personne: 36,40 € 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 51,00 € et 58,00 €.
Le personnel sera heureux de vous indiquer disponibilité et prix.

