
Patatas bravas « de chez nous » (pommes de terre à la sauce épicée) 
ou pommes de terre à l’aïoli 

Omelette de pommes de terre à la braise aux oignons et à l’aïoli 

Omelette à la morue 

Cassolette de fromage fondu à la confiture de tomate et au basilic 

 
Cornet d’ailes de poulet à la braise dans un nid de frites 
 
 
Ni à la vapeur, ni marinières… Moules à la braise! Directement sur le feu 

Nachos à la braise accompagnés de viande hachée, tomate et fromage fondu 

Cassolette de poulpe à la braise gratiné accompagné d’une légère mousse à l’aïoli 
et d’une délicieuse purée de pommes de terre

Couteaux à la braise avec réduction de vinaigrette au citron 

Cassolette de crevettes sautées à l’ail, au piment et à l’huile d’olive 

Tataki de saumon légèrement fumé 

Super lingots de sardine fumée sur pain alvéolé et croustillant 
accompagnés de tomate 

6,50 € 

6,75 € 

7,75 €

8,75 €

8,75 € 

9,75 €

9,75 €

10,75 €

12,75 €

13,75 €

14,75 €

3,65 €/
unid.
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Petits poivrons verts 

Croquettes maison, recette de grand-mère comme toujours! 

Cornet de calamars à l’andalouse

Chicken fingers (bâtonnets de poulet) à la texture onctueuse! 

7,00 €

8,50 € 

9,75 € 

9,75 € 
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SPECTACULAIRE!

 SPECTACULAIRES!

A L’hUILE d’oLIvE

PoUR LES jEUnES ET LES moInS jEUnES

TAPES À PARTAGER

Paella “señorito” 15,25 €/pers.17
Sug-gestion

Mousse d’aubergine grillée à la 
sauce romesco et gratinée au four 
brasa Josper® 

Gaspacho, en été 
 

Asperges vertes à la braise  

Asperges vertes à la sauce romesco

Asperges vertes aux copeaux 
de jambon ibérique

Asperges vertes aux copeaux 
de parmesan

Timbale de légumes à la braise au 
fromage de chèvre (ou sans)

6,25 €

6,75 €

7,95 € 

8,95 €

8,95 €

8,95 €

9,50 €
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VÉGÉTARIEN
L E  C O I N  D U 

DU JARDIN 6,75 €
Assortiment de salades, oignon 
et tomate

PURA CÉSAR 9,75 € 
Mesclun, poulet croustillant, fromage 
parmesan, croutons, œuf dur, le tout 
assaisonné avec notre délicieuse sauce

VENTRÈCHE DE THON 9,50 €  
Oignon doux, poivron grillé, 
tomate et piment d’Ibarraa

 TROPICALE 9,50 € 
Thon, jambon blanc, fromage, noix, 
petits morceaux d’ananas et sauce rose

TARTARE DE SAUMON 11,50 € 
Accompagné de notre délicieuse sauce 
guacamole

BURRATA 13,75 €  
Délicieuse stracciatella ! 200 g du cœur 
de la meilleure mozzarella di Bufala à la 
confiture de tomate, aux raisins secs et 
croquant de cacahuètes

Salade Pura César

Poulpe à la braise

Filet de Wagyu désossé

Moules à la braise!
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Salades Idéale à partager au 
centre de la table 

PHOTO Salade Pura César 
PRIX |  9,75 €

fOTO Steak Tartar de “Wagyega”
PRECIO |  13,75 €

PHOTO Filet de Wagyu désossé  
PRIX | 12,00 € / 100 gr

PHOTO Poulpe à la braise
PRIX | 16,95 €

PHOTO Wok de tagliatelles aux légumes 
PRIX |  9,50 €

PHOTO Moules à la braise 
PRIX |  9,75 €

PHOTO Asperges vertes à la sauce romesco 
PRIX |  8,95 €

PHOTO Jambon ibérique de cebo 
PRIX |  14,75 €

Pura Brasa recommande...

Pura Brasa recommande...

Tagliatelles à la bolognaise 

 
 Wok de tagliatelles aux légumes 

Tagliatelles au pesto 

Tagliatelles au parmesan 

Tagliatelles aux fruits de mer avec moules, 
calamars et gambas

Tagliatelles à l’ail sautées aux gambas, 
ail et piment, le tout couronné d’un œuf

8,75 € 

9,50 € 

10,50 €

10,50 €

11,50 €

11,50 €
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IL N’Y A PAS QUE LES ITALIENS QUI 
SAVENT FAIRE DES

Assortiment de charcuterie catalane de la région de Plana de Vic! 

Jambon ibérique de cebo (nourrit à base de céréales et de
légumineuses), meilleur rapport qualité/prix ! 

 
Assortiment de jambons ibériques, sélection de la 
meilleure charcuterie 

Assortiment de fromages du monde: roquefort, brie, parmesan, 
pecorino truffé, fromage de chèvre sec et fromage de chèvre au 
romarin

Ration de pain alvéolé et croustillant à la tomate et à l’huile 
d’olive de Siurana

10,50 €

14,75 €

14,50 € 

15,95 €

2,00 €
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pain à la tomate et charcuterie

Seiche à la braise aux petits pois et oignons confits gratinée à l’aïoli 
de wasabi (ou sans) 

Médaillon de colin à la Donostiarra sauté à l’ail, au piment et à l’huile  

Médaillon de colin accompagné de crudités de légumes 

Médaillon de colin au four

Filet de daurade à la braise  

Poulpe à la braise sur parmentier de pommes de terre truffé 
et piment de la Vera 

Pavé de morue sauvage d’Islande à la braise accompagné de haricots blancs

Pavé de morue sauvage d’Islande à la catalane accompagné de 
ignons et de raisins secs 

Pavé de morue sauvage d’Islande à la braise gratiné à l’aïoli

Pavé de morue sauvage d’Islande à la braise gratiné à la sauce romesco

13,75 €

14,75 € 

14,75 €

14,75 €

14,75 €

16,95 € 

17,50 €

18,75 € 

18,75 €

18,75 €
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Goûtez nos poissons frais

PoUR SAUCER

SUR Un LIT doUILLET dE PommES 
dE TERRE ET d’oIGnonS     

IL n’Y A PAS QUE LES vIAndES QUI CUISEnT SUR BRAISE

1,2,3...  HAMBURGER FERMIER
Hamburger au porc de 200 g de la 
région Plana de Vic avec fromage, 
oignons et frites 

STEAk TARTARE DE “WAGyEGA” 
à LA BRAISE 
Délicieuse combinaison de deux exce-
llentes viandes : veau blond de Galice et 
viande de Wagyu de 225 g, le tout ac-
compagné d’oignons, câpres, fromage, 
sauce moutarde, tabasco et frites

10,25 € 

13,75 €
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PURA 
HAMBURGER

Mesclun, poulet croustillant, fromage 
parmesan, croutons, œuf dur, le tout 
assaisonné avec notre délicieuse sauce

Délicieuses moules 
cuisinées directement sur 
le feu, à la braise Josper®, 
spectaculaires!

Pura Brasa recommande...

Saucisse catalane à la braise accompagnée de 
haricots blancs sautés à l’ail et au bacon 

Poulet désossé à la braise 

Poulet désossé au curry, raisins secs et pignons accompagné 
de riz basmati 

Poulet désossé à la japonaise, sauce teriyaki 
et crudités de légumes 

Coquelet à la braise macéré aux épices secrètes et au citron

Pieds de porc confits au cava avec une touche de braise

Magret de canard grillé accompagné 
d’une confiture de framboise

Lard Duroc à basse température accompagné de gambas, 
sauce teriyaki avec fin de cuisson sur braiseJosper®

Côtelettes et côtes secondes d’agneau

Entrecôte à la braise
(supplément de sauce au poivre ou au roquefort 1 €)

Filet à la braise
(supplément de sauce au poivre ou au roquefort 1 €)

8,25 € 

8,50 €

9,25 €

9,25  € 

10,75 €

9,90 €

11,75 €

11,95 €

14,95 €

18,75 €

21,00 €
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 Environ un demi-mètre de côtes de porc cuites en deux temps: 
20 h à basse température à 75° et fin de cuisson à 400° dans 
notre four à braise Josper® 

Épaule d’agneau à basse température et fin de cuisson 
au four à braise Josper® 

Côte de bœuf au poids
(pièce entre 600 et 1100 g)

Filet de Wagyu désossé 
(pièce entre 500 et 1100 g)

¼ agneau de lait cuit très lentement à la braise

18,95 €

27,50 €

4,50 €/100 gr 

12,00 €/100 gr

49,50 €
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I LOVE BBQ - Délicieuses viandes 
cuites au four à braise Josper® 

ToUS noS 
PLATS SonT 
PREPARES 

A LA 
CommAndE

850gr aprox.

PRoBABLEmEnT L’UnE dES 
mEILLEURES vIAndES AU mondE! 

Leur qualité et quantité en font des plats idéaux 
pour au moins deux personnes

IDÉAL POUR PARTAGER

noUS voUS CoUPonS LA vIAndE En moRCEAUX 
PoUR voUS En FACILIER LA dEGUSTATIon!

LE mEILLEUR STEAK TARTARE SUR BRAISE! Filet de Wagyu désossé 
(pièce entre 500 et 1100 g)

Poulpe à la braise sur parmentier 
de pommes de terre truffé  et piment 
de la Vera

www.purabrasa.com
#PuraBrasa #PuraBrasaGrill 

#VacaPuraBrasa

@PuraBrasaGrill

FRITS... MAIS PAS HUILEUX!

BIEN MIJOTÉEE…

PÉaTES
PATES FRAIChES PREPAREES A LA CommAndE

Sug-gestion


