
Poulet désossé à la braise 

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

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 braise Josper®

Côtelettes et côtes secondes d’agneau 

Brochette de poulet pendue

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 €)

Côtelette maskarada (Euskal Txerria) au gril

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

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

Boudin de Burgos “morcilla” aux oignons confits

6,75 € 

12,00 € 

8,95 €

9,25 €

12,00 € 

16,75 €

9,25 €

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 € 

12,00 € 

11,95 € 

FRITS... MAIS PAS HUILEUX!
A l’huile d’olive

TAPES À PARTAGER

BIEN MIJOTÉEE…
Riz au charbon de bois “paella señorito”

Soupe maison en hiver

16,00 €/pers.

6,55 €

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

Asperges vertes à la braise  

Asperges vertes à la sauce romesco

Asperges vertes aux copeaux 
de parmesan 

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

Rondelles de courgette au four à bois

7,25 €

8,50 € 

9,50 €

9,50 €

12,00 €

8,50 €

VÉGÉTARIEN
L E  C O I N  D U

MIXTA 11,50 € 
Salade, tomate, oignon et thon 

PURA CÉSAR 12,00 € 
Salade, poulet croustillant, fromage 
parmesan, croutons, œuf dur, le tout 
assaisonné avec notre délicieuse sauce 

VENTRÈCHE DE THON 13,00 €  
Oignon doux, poivron grillé, 
tomate et piment d’Ibarraa

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

TARTARE DE SAUMON 14,95 € 
Accompagné de notre délicieuse sauce 
guacamole

Pura César Salade

Poulpe à la braise

Filet de Wagyu désossé

Moules à la braise!

Salades
Idéale à partager au 

centre de la table!

PHOTO Pura Cesar Salad
PRIX | 12,00 €

PHOTO Steak Tartar de “Wagyega”
PRIX |  16,50 €

PHOTO Filet de Wagyu désossé 
PRIX |  13,00 € / 100 gr

PHOTO Poulpe à la braise
PRIX |  21,50 €

PHOTO  Wok de tagliatelles aux légumes
PRIX |  12,00 €

PHOTO Moules à la braise
PRIX |  9,25 € PHOTO Asperges vertes à la sauce romesco

PRIX |  9,50 €

PHOTO Jambon ibérique 
PRIX | 19,50 €

Pura Brasa recommande...

Pura Brasa recommande...

Pura Brasa recommande...

Tagliatelles à la bolognaise 

 
 Wok de tagliatelles aux légumes 

Tagliatelles au pesto 

Tagliatelles au parmesan 

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

12,00 € 

12,00 € 

13,50 €

13,50 €

13,50 €

IL N’Y A PAS QUE LES ITALIENS QUI 
SAVENT FAIRE DES

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

Jambon ibérique 

 
Assortiment de jambons ibériques, sélection de la 
meilleure charcuterie 

Assortiment de fromages du monde

3,50 € 

19,50 €

17,00 € 

17,50 €
 

pain à la tomate et charcuterie

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

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

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

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

21,50 €

18,75 € 

18,75 €

16,50 €

Try our fresh fish The grill cAnnoT live on meAT Alone 

STEAk TARTARE DE “WAGyEGA” 
à lA BRAISE
Délicieuse combinaison de deux 
excellentes viandes : veau blond de 
Galice et viande de Wagyu de 225 g, 
le tout accompagné d’oignons, câpres, 
fromage, sauce moutarde, tabasco et 
frites

16,50 €

Salade, 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...

12,50 €

13,50 €

13,50  € 

13,50 €

16,00 €

17,50 €

15,95 €

17,95 €

13,00 €

18,75 €

 
21,00 €

18,00 €

¼ agneau de lait cuit très lentement à la braise

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®  

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

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

49,50 €

26,00 € 

36,00 €

13,00 €/100 gr

35,00 €

I LOVE BBQ - Délicieuses viandes 
cuites au four à braise Josper® TouS noS PlATS SonT PrePAreS A lA commAnde

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

IDÉAL POUR PARTAGER

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

Pour leS jeuneS eT leS moinS jeuneS

PURA 
HAMBURGER

PURA BRASA BILBAO
946 000 794
bilbao@purabrasa.com
Colón de Larreátegui, 13 
48001 Bilbao

Fais pas l’œuf
œuf au plat avec pommes de terre paille et boudin de Burgos
 
œuf au plat avec pommes de terre paille et “chistorra” (saucisse-chorizo  ne)

11,00 €

11,00 € 

oeufS Au PlAT

PHOTO Filet de Wagyu désossé 
PRIX |  13,00 € / 100 gr

ProBABlemenT l’une deS meilleureS 
viAndeS Au monde! 

Sug-gestion

Sug-gestion

Sug-gestion

PATeS frAicheS PrePAreeS A lA commAnde


