
assortiment de charcuterie  
entièrement artisanale! ¡de la Plana de Vic! 10.50 

ASSORTIMENT DE FROMAGES DU MONDE ENTIER 
constitué de roquefort, brie, parmesan,  pecorino trufato, 
fromage de chèvre affiné et fromage de chèvre au romarin 15.95

jambon ibérique de gAVAGE  
prix/qualité exceptionnel 13.95

assortiment ibérique  
sélection variée de la meilleure charcuterie 13.95

Délicieuses gambas de Palamós   
à la brais 18.75 

TOASTS D’ESCALIVADA (légumes grillés) 
avec filet de sardine fumée et ventrèche de thon 9.75

Toutes nos viandes et poissons sont préparées sur
le moment dans notre four à bois Josper, utilisant la
matière noble du bois, telle est notre philosophie et

notre identité. 
-

Si besoin est, demander des renseignements
concernant les allergènes au serveur.

MANGEZ DES

Végétarien

“patatas bravas” les nôtres ou pommes de terre à l‘aïoli  6.25 

omelette à la braise avec oignons, “chistorra” (saucisse-chorizo ne) et “all i oli” 6.50

marmite de fromage fondu au four à bois avec tomate cherry et basilic 8.75

cornet d’ailettes de poulet braisées avec pommes de terre 8.75

ni à la vapeur ni marinière...moules à la braise!  
directement sur le feu 9.25

CASSOLETTE DE POULPE À LA BRAISE  gratiné à l’‘aïoli’’ et 
délicieuse base de purée de pommes de terre 9.50

marmite de gambas  
sautées avec de l’ail, piment rouge et huile d’olive 13.75

NACHOS À LA BRAISE gratinés dans notre four à bois!
Avec viande hachée, tomate et fromage fondu 9.50

Délicieux dés de saumon légèrement fumés accompagnés 
d’une mayonnaise au wasabi et couronnées d’un praliné à la pistache 13.75 

croquettes de toujours les authentiques! 7.25

Cornet de calamars à l’andalouse ou à la brava 9.25

CHICKEN FINGERS texture délicieuse! 8.50

TAPAS

riz au charbon de bois “PAELLA”
partagez votre riz à la braise pour 14.25

soupe maison en hiver 6.55 

CALMARS À LA BRAISE SAUTÉES AVEC CRUDITÉS  

de légumes, sauce de soya et sésame 9.95 

“LOMO” DE DORADE GRILLÉ 
(sans épines) pour que tu n’ais de préoccuper de rien 13.25

POULPE À LA BRAISE 
sur hachis Parmentier à l’huile de piment de la Vera 16.75

MUSEAU DE MORUE À LA BRAISE   
avec “mongeta del ganxet” (haricots secs) et sauce romesco ou aïoli” 16.75

TAGLIATELLES À LA BOLOGNAISE 8.50

WOK DE TAGLIATELLE aux légumes 9.25

TAGLIATELLEs Au PESTO  
véritable pesto fait maison 9.75 

TAGLIATELLEs Au PARMESANO 10.50 

TAGLIATELLEs Au FRUits De MEr 
avec moules, calamars et crevettes 10.75  

TAGLIATELLES À L’AIL faites sur le moment,
sautées aux gambas, ail, piment rouge et
surmontées d’un oeuf au plat 10.75

pain à la tomate et charcuterie

PASTA

“GAZPACHITO” en été 6.55

épi braisé 4.25 

mousse d’aubergine grillée à la sauce romesco
et gratinée au feu de bois Josper®  6.25 

asperges vertes: 
braisées 7.75
braisées à la sauce romesco 8.75
aux copeaux de jambon ibérique 8.75
aux copeaux de parmesan 8.75

timbale de légumes braisés 
au fromage de chèvre gratiné (ou sans) 9.50 

poulet fermier désossé 
braisé 7.75

poulet fermier désossé au curry 
au riz basmati  8.50

SAUCISSE CATALANE  avec haricots blancs sautées 
avec du bacon et de l’ail 7.75

Magret de canard grillé 
accompagné de marmelade de framboise 11.50 

entrecôte braisée 350gr 16.50

Pieds de porc confits au cava 
cuisson terminée à la braise 9.90

Coquelette à la braise macéré avec du sel Josper® 
et con t avec du citron. Nous te le découpons en petits 
morceaux pour que tu puisses partager  10.75

Tataky PLUMA DE PORC IBÉRIQUE 
(morceau à l’arrière de l’échine) 
avec hachis Parmentier 15.75

ÉPAULE D’AGNEAU environ 850 gr 
cuite à basse température et terminée dans les braises 
du Four Josper® 28.50

CÔTE  de 650 gr aprox. Pour les plus carnivores 29.50

UN DEMI-MÈTRE PRATIQUEMENT DE CÔTES DE PORC 
deux cuissons, basse température 20h à 75º et terminé à
400º dans un four à Bois Josper® 17.95

...pas besoin d’en dire plus!

PURe HAMBURGers
1,2,3...Hamburger paysan 
steak haché de porc 200 gr de la Plana de Vic avec 
fromage, oignion et pommes de terre 10.25 

steak tartare de “WAGYEGA” à la braise 
délicieuse association de deux excellentes viandes: veau 
race blonde de Galice et viande de waygu, 225 gr servies 
avec des oignons, câpres, fromage, sauce moutarde, 
Tabasco et un paillasson de pommes de terre 13.75

“IDÉE POUR 
PARTAGER AU CENTRE 

DE LA TABLE!”

“IDÉE POUR PARTAGER
AU CENTRE DE LA 

TABLE!”

VARIEZ DES ENTRÉES
ET DES PLATS

AU CENTRE
DE LA TABLE!

TO SHARE...

TAPAS 
XXL

AMUSEZVOUS
EN PARTAGEANT

POISSONS japobrasa!

FRITS...MAIS PAS GRAS

spectaculaire

SALADES
du jardin assortiment de salade, oignons et tomates 6.75 

PURA CÉSAR feuilles de laitue fraîche, poulet braisé, parmesan, croûtons,

oeuf dur et notre délicieuse sauce 9.25

DE BONITE avec l’oignon et le poivron r 9.25

TROPICALe au thon, jambon blanc, fromage, noix, petits morceaux d’ananas

et sauce cocktail 9.50

BURRATA délicieuse straciatella! 200 gr du coeur de la meilleure mozzarella de 

buffle avec con ture à la tomate, raisins secs et croustillant aux cacahuètes 

sucrées 13.75

TARTARE DE SAUMON avec notre délicieuse base au guacamole 10.75

AU CENTRE
DE LA TABLE

Très lentement...

MOINS C’EST PLUS NOS VIANDES

grillé

PLATS POUR DEUX



ON MANGE
DES TAPAS? ¡JAPOBRASA!

TOUTES LES TAPAS,
CASSOLETTES ET PLATS

À LA CARTE...

...TOUT AU
CENTRE DE
LA TABLE!

TAPAS XXL
AMUSEZ-VOUS EN PARTAGEANT

TO SHARE...


