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Entrées froides 

Salade Sa Brasa, légumes braisés avec vinaigrette à la miel et yaourt  8,50 €  

Fleur de tomate Cor de bou avec mozzarella de bufala, vinaigrette au basilic et pignons  

  8,50 €  

Carpaccio de morue aux tomates séchées, coulis de tomates et huile de Pau  10,75 €  

Anchois de L’Escala avec pain de coca à la tomate  12,75 €  

Charcuterie de l’Empordà avec pain de coca à la tomate  11,75 €  

Épaule de bellota avec pain de coca à la tomate  16,75 €  

Empedrat aux haricots de Santa Pau  8,50 €  

Esqueixada de morue  8,75 €  

Entrées chaudes 

Nos bravas aux deux sauces  5,50 €  

Légumes grillés avec romesco  12,50 €  

Croquettes de thon et oignon faites maison  8,75 €  

Croquettes de poulet fermier faites maison  8,75 €  

Croquettes de champignons faites maison  8,75 €  

Fondue de camembert grillé  12,75 €  

Moules à l'ail  8,50 €  

Poulpe grillé du Cap de Creus  17,50 €  

Calamars à l’andalouse  12,75 €  

Plats de riz (minimum deux personnes, prix par personne) 

Riz de mer et de montagne  15,25 €  

Riz au bouillon de homard  24,25 €  

Riz aux légumes  12,75 €  

Riz noir  15,25 €  

 

BRASA 

Entrecôte 400 gr Veau de Gérone avec frites  17,50 €  

Chuleton 1 kg de veau rassie de Gérone  38,00 €  

Saucisse de payes ave haricots de Santa Pau et allioli  8,75 €  

Côtes d'agneau avec frites et allioli  16,25 €  

Cuisse de poulet fermier désossée ave frites  9,25 €  

Grillade de viande 42,00 € 

 (Idéal pour 2 personnes, saucisse, poulet fermier, pluma ibérique, entrecôte de veau de Gérone)  

Pluma ibérique avec frites  17,25 €  

Turbot  18,25 €  

Dorade  16,75 €  

Bar 17,75 € 
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Viandes 

Épaule de chevreau bébé rôtie  24,25 €  

Joues de de porc à la catalane  9,75 €  

Pieds de porc avec pois chiches  9,75 €  

Poisson 

Morue a la catalane  17,75 €  

Sole grillée  19,75 € 

 

 

Accompagnements : frites de la maison, haricots de Santa Pau  3,25 €/u 

Panier de pain 0,75 € 

Pain de pages grillé avec tomate  2,75 € 

Allioli de la maison 2,75 € 

 

 

Plats sur demande (minimum deux personnes, prix par personne) 

Zarzuela  22,25 €  

Suquet de poisson   22,25 € 

 

 

Plats pour enfants d s U 

Burger de bœuf de Gérone 100 gr avec frites  8,25 €  

Fingers de poulet avec frites  8,25 € 

Pinchitos morunos avec frites 8,25 € 

 

 

 

TVA COMPRISE 

 

En compliment del Reglament ( UE ) Nº1169 / 2011 relatiu a la presència d'al·lèrgens en alimentària 

adreceu-vos al nostre personal per a més informació sobre els nostres productes. 

En compliment del Real Decret 293/2018, del 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de 

plàstic, les bosses i envasos de plàstic per a emportar-se menjar o beguda es cobraran a 0,80€/unitat. 
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Desserts 

Brownie à la crème glacée à la vanille 5,50 € 

Cocktail de fraises et fruits rouges à la crème 6,25 € 

Mato (fromage frais) de Peralada avec  miel de Garriguella 5,75 € 

Flan à l'oeuf 5,25 € 

Crème catalane 5,25 € 

Grana de capellà avec garnatxa de l'Emporda 6,25 € 

Tiramisu à la crème catalane 

  

Calipo fraise ou citron 2,75 € 

Super Cornetto clasic 3,50 € 

Magnum clasic 3,25 € 

Copa citrus 5,75 € 

Copa duo chocolat et vanille 5,75 € 
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Menú Sa Brasa 

Entrées 

Salade Sa Brasa, légumes braisés avec vinaigrette à la  miel et yaourt 

Fleur de tomate Cor de bou avec mozzarella de bufala, vinaigrette au basilic et pignons  

Esqueixada de morue 

Légumes grillés avec romesco 

Moules à l'ail 

Calamars à l’andalouse. 

Plats principaux 

Joues de porc à la catalane 

Entrecôte 400 gr Veau de Gérone grillé avec frites 

Morue à la catalane 

Dorade 

Cuisse de poulet fermier désossée avec frites 

Riz de mer et de montagne (min. 2 pers.) 

Riz aux légumes (min. 2 pers.) 

Desserts 

Flan à l'œuf 

Crème catalane 

Tiramisú à la crème catalane 

Brownie à la crème glacée à la vanille 

Copa citrus 

Copa duo chocolat et vanille 

 

Boissons non comprises  26 € 
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Menu Txuleton 

Pour deux personnes 

 

Apéritif pour partager 

Salade Sa Brasa, légumes braisés avec vinaigrette à la  miel et yaourt 

Nos bravas aux deux sauces 

Moules à l'ail 

Épaule de bellota avec  pain de coca à la tomate 

 

Txuleton 1 kg 

Chuleton  1 kg de veau rassie de Gérone 

 

Desserts 

Tiramisú à la crème catalane 

ou 

Cocktail de fraises et fruits rouges à la crème 

 

Boissons non comprises  64 € 
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VINS BLANCS 
 

  

  DO EMPORDA   

    

Joanna Rigau Ros - Grup Oliveda Chardonnay fermentat en barrica 75 cl   16,50 €  

Rigau Ros Blanco Flor Grup Oliveda Chardonnay , sauvignon blanc , macabeo 75 cl   12,00 €  

Garoina - Grup Oliveda Chardonnay blanc  75 cl   13,50 €  

Sol y Vent Blanc - Espelt macabeo , lledoner blanc , lledoner roig 75 cl   12,75 €  

Collection Blanc - Castell peralada Chardonnay,sauvignon blanc 75 cl   15,25 €  

Perafita - Martin faixo picapoll 75 cl   18,50 €  

Caminante - Terra remota 
garnacha , Chardonnay , chenin blanc 

(ecologico) 
75 cl   24,00 €  

    

 DO PENEDES   

    

Jean Leon Vinya Gigi  Chardonnay fermentat en barrica 75 cl   24,00 €  

Miranda d'Espiells, chardonnay  75 cl   17,75 €  
    

 DO RUEDA   

    

Bitakora. Bodega Cuatro Rayas Verdejo 75 cl   12,50 €  

Hermanos lurton Verdejo 75 cl   16,00 €  

Prado Rey Verdejo 50 cl     9,50 €  
    

 DO RIAS BAIXAS   

    

Pazo de señorans  albariño 75 cl   19,50 €  

 
 
 

   

VINS ROSATS   

    

  DO EMPORDA   

Ros Rosado Flor . Grupo oliveda merlot , garnacha , samso 75 cl   12,00 €  

Ullones . Grupo oliveda garnacha 75 cl   13,75 €  

Caminito . Terra Remota  garnacha tinta 75 cl   22,00 €  
    

 DO PENEDES   

Jean leon 3055 -  pinot noir ,  ecologico 75 cl   16,75 €  
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VINS NEGRES   

  DO EMPORDA   

Rigau Ros crianza - Grup Oliveda  cabernet sauvignon . Garnacha , merlot  75 cl   12,25 €  

La Bestia - Grup Oliveda  garnacha negra , cabernet sauvignon  75 cl   13,75 €  

Aires de Garbet - Castell Peralada  garnacha 75 cl   48,50 €  

Llavors - La Vinyeta carinyena , garnacha negra , merlot , syrah 75 cl   17,00 €  

Gneis - Masia Serra merlot , cabernet sauvignon 75 cl   32,00 €  

Perafita negre - Martin Faixó  cabernet sauvignon , garnacha negra , merlot 75 cl   28,25 €  

Somiadors - 7 Magnífics garnacha , samso  75 cl   19,75 €  
    

 DOQ PRIORAT   

Gotes del Priorat - Portal del Priorat garnacha negra , cariñena 75 cl   19,75 €  
    

 DOC RIOJA   

Marques de Murrieta Reserva tempranillo , graciano , mazuelo , garnacha 75 cl   24,50 €  
  50 cl   17,95 €  
 DO RIBERA DEL DUERO   

Alion  tinto fino 75 cl   74,75 €  

Pago de los Capellanes tempranillo 75 cl   28,75 €  

Prado Rey Roble  50 cl   12,75 €  

 

CAVA I CHAMPAGNE 
 

  

 DO CAVA   

    

Familia Oliveda Brut jove macabeu , xarel.lo , parellada 75 cl   12,25 €  

Gramona Imperial Gran reserva Brut macabeu , chardonnay , xarel.lo 75 cl   26,75 €  

Recaredo Terrers Gran reserva Brut nature 75 cl   26,75 €  

macabeu , parellada, xarel.lo    

Juve y Camps Reserva de la familia Gran reserva 75 cl   22,25 €  

macabeu , xarel.lo , parellada    

  AOC CHAMPAGNE   

Moet & Chandon Imperial Brut pinot noir , chardonnay , meunier 75 cl   45,75 €  

Taitinger  Brut reserva  75 cl    45,75 €  

Ruinart, blanc de blancs   75 cl    68,75 €  
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