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BRASERO J.BAROUD 
La cuisine 

du Bivouac

Chez James Baroud, le bivouac et le feu de camp font partie de l’ADN des dirigeants. Régulièrement 
ces derniers se retrouvent autour d’une grillade, en raid à l’étranger ou le temps d’un week-end 
sur les bords du Douro. Car au Portugal, la grillade est une institution. Pareil pour la plancha. Les 
raiders de James Baroud, ne trouvaient pas un brasero correct qui allie les deux à la fois et qui ne 
prenne pas de place. Alors ils l’ont inventé ! 

Aujourd’hui magret de 
canard du Lot au sel de 

Guérande et poivre long 
de l’Himalaya...

Le brasero est constitué de 6 
plaques en acier inoxydable de 3 mm 

d’épaisseur découpé au laser.

La partie gauche est réservée aux 
grillades tandis que la partie droite est 
plutôt destinée à la plancha.

À LA FOIS GRILL ET PLANCHA

Tarif : 250 € TTC 
prix public conseillé - 

garantie 1 ans
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Le brasero dispose d’une 
généreuse cuve qui permet de 

bien le charger en bois ou en 
charbon. Le fond de cuve est 

amovible, ce qui facilite d’autant 
l’évacuation des cendres.

Le braséro est équipé de nombreuses aérations, sur 
les côtés et sous le dessous, ce qui permet d’avoir 
une meilleure circulation d’air pour allumer plus 
rapidement le feu.

Le brasero James Baroud pèse 5 kg et il tient dans 
une housse de 57 x 33 x 3. C’est dire qu’on peut le 
ranger quasiment n’importe où, derrière un siège, 
sous un sac, au-dessus d’un caisson... 

Les plaques s’assemblent en un 
tournemain. Il ne reste plus 

qu’à passer à 
table !

Pour certaines cuissons, comme le magret par exemple, il y aura 
intérêt à attendre que le feu soit totalement éteint pour que la viande 
soit chauffée par la plaque et non pas flambée. Pour nettoyer la plaque 
dans la nature, il est conseillé de faire un feu de brindilles directement 
dessus afin de bruler les graisses.

Pour connaitre la liste des revendeurs près de chez vous : www.jamesbaroud.com


