Carte nöla
Entrées
Salade chaude avec vinaigrette au miel, prunes farcis aux rillettes de chevreuil

13,50 €

Bread crumbs Castillan style with pork jowl and egg cooked at low temperatura

13,40 €

Feuilleté aux poireaux confits, saumon fumé maison, vinaigrette à la moutarde et à l’échalote

15,60 €

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

16,70 €

Riz sec de queue de porc ibérique et champignons, sauce romesco

18,40 €

Plats principaux
Échine de porc ibérique grillée, purée au chorizo iberique

19,70 €

Agneau rôti et désossé, crème de citrouille et pommes boulangères

20,40 €

Boulettes de cerf en fricassée de noisettes

18,30 €

Seiche cuite dans son encre avec du houmous

19,10 €

Joues de veau au vin rouge, parmentier de pommes de terre et de chou

21,20 €

Desserts
Pain perdu de brioche avec glace artisanale

7,20 €

Gintonic d'agrumes à la crème glacée au citron

6,80 €

Mousse de café, éponge de cacao et glace de Baileys

7,00 €

Riz au lait de brebis caramélisé

6,50 €

Pains artisanaux (Prix par personne)

1,50 €

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
Boulettes de cerf en fricassée de noisettes
Riz au lait de brebis caramélisé
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 chaude avec vinaigrette au miel, prunes farcis aux rillettes de chevreuil
Raviolis farcis aux cèpes, jus de crevettes rouges et tranches de jambon ibérique
Agneau rôti et désossé, crème de citrouille et pommes boulangères
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 51,00 € et 58,00 €.
Le personnel sera heureux de vous indiquer disponibilité et prix.

