
Le brasero mexicain, pour un jardin 

convivial et gourmand 

Il est fini le temps où le jardin se résumait à un bout de pelouse, à des plantations et 

à un barbecue. Aujourd’hui, le jardin devient une nouvelle pièce à vivre, un lieu de 

convivialité. 

Authentique, design, exotique... Quel que soit le style du jardin, le brasero 

mexicain Amadera est l’accessoire indispensable de l’été 2016 ! 

Aussi beau que pratique, il se transforme au gré des envies en cheminée d’extérieur, 

en barbecue ou en four et conjugue à tous les temps, saveur et chaleur. 

 

Avec Amadera, les soirées sont toujours chaudes et 
savoureuses ! 

On s’est tous un jour agglutiné autour du barbecue pour se réchauffer ; 

On a tous un jour improvisé un abri de carton pour protéger le barbecue du vent ; 

On cherche tous un jour un endroit où cacher le barbecue pas très esthétique... 

Oui, on adore tous les grillades, les soirées d’été, les repas entre amis, mais 

sincèrement, entre nous, si on pouvait trouver mieux que le barbecue... 
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Bingo, Amadera a trouvé mieux, beaucoup mieux ! Spécialiste de l’artisanat 

mexicain, la boutique éthique propose une superbe collection de braseros mexicains. 

 

Brasero mexicain : une cuisine savoureuse, une ambiance 
chaleureuse 

Inventé par les Mayas pour se chauffer et cuisiner, le brasero mexicain traverse les 

siècles et aujourd’hui, grâce à Amadera, l’océan Atlantique pour embellir, animer et 

réchauffer les terrasses et jardins. 

Avec ses allures de grande jarre, le brasero mexicain cache bien 

son jeu. Alliant la modernité des formes simples et généreuses, 

l’authenticité de la terre cuite et l’originalité des patines 

uniques, le brasero mexicain pourrait en effet se 

contenter d’apporter une touche déco unique à tous les styles. 

Pourtant, ce magnifique objet de décoration sait aussi se 

rendre utile et agréable ! 

Entièrement fabriqué en terre cuite, à la main, puis cuit à très 

haute température, le brasero mexicain peut servir à la fois de 

cheminée d’extérieur, de barbecue et de four à pizza ou à pain. 

Avec ses différents modes de cuisson, avec ou sans chapeau de cheminée, le brasero 

mexicain est l’allié idéal pour réussir les grillades, pizzas, pains ou tout autre plat ! 
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L’excellent tirage de sa cheminée permet d’obtenir très rapidement des braises et 

son foyer fermé offre une cuisson parfaite. Le brasero mexicain révèle toutes les 

saveurs des aliments qui restent tendres et moelleux. 

Et plus besoin de se coller au barbecue pour se réchauffer seulement quelques 

minutes ! Grâce à son argile unique, le brasero mexicain Amadera diffuse une chaleur 

très agréable sur plusieurs mètres. De plus, protégé du vent, son foyer reste allumé 

longtemps pour prolonger la soirée en toute convivialité. 

Bon à savoir 

Pour offrir les meilleurs braseros mexicains, Amadera fait appel à Jose Luis. Cet 

artisan mexicain perpétue avec passion un savoir-faire ancestral pour donner vie à des 

produits de grande qualité. Fabriqués entièrement à la main en terre cuite, ses 

braseros mexicains sont cuits dans d’immenses fours à plus de 1000°C pour garantir 

leur très grande résistance à la chaleur. 

Informations pratiques 

Brasero mexicain - 40kg - Hauteur 115cm sur base x Diamètre 55cm 

Livré avec trépied, grille barbecue et chapeau - A partir de 265 € 

Utilisation au bois, cep de vignes ou charbon de bois. 

 

Retrouvez tous les braseros mexicains d’Amadera sur : 

http://www.amadera.com/10053-brasero-mexicain-cheminee-bbq 
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Ils ont échangé leur barbecue pour un brasero mexicain 
Amadera... 

"Nous avons reçu le brasero très bien emballé. Aucun problème. Le brasero est juste 

superbe et très authentique. Nous avons déjà fait plusieurs barbecues et à chaque 

fois nos invités sont sous le charme de notre brasero." 

Lionel Courivaud 

"J'ai pu acquérir un modèle "Plano", celui que je souhaitais, de couleur noire ; c'est 

un objet superbe ! Et que dire de son utilisation comme barbecue ; une viande 

savoureuse à souhait ... Voilà, je tenais à vous faire savoir tout le plaisir que nous 

avons à avoir acquis cet objet, une œuvre d'art pour les yeux et un joyau utilitaire." 

Gérard Lucas 

A propos d’Amadera 

Loin de toute production en série, Amadera sélectionne 

avec passion des objets de caractère fabriqués à la main 

par des artisans mexicains. Sans intermédiaire, Amadera 

affiche une éthique durable et équitable pour que 

chacun, artisan et client, profite du meilleur en toute 

sérénité, de manière responsable. Sandrine et Bruno, les 

créateurs d’Amadera, connaissent en effet 

personnellement tous les artisans et ils ont choisi de 

privilégier un commerce éthique et équitable en accord 

avec leurs valeurs. 

Autant ancestral que contemporain, exotique que rustique, l’artisanat mexicain puise 

sa force dans l’époque précolombienne pour offrir une large gamme de mobilier et 

objets de décoration riches en couleurs et en styles. 

Découvrez sur Amadera.com, un large choix de : 

 poteries, cache-pots et vases 

 lampes, bougeoirs et photophores 

 art et décoration ethnique 

 mobilier et décoration de jardin 

 couvertures et tapis 

 azulejos mexicains 

 vasques et baignoires 

 décorations murales 

 tables en cuivre 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.amadera.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Amadera-Meubles-et-décoration-le-charme-

mexicain-1693099714242325/?fref=ts 

Contact presse 

Sandrine Bernard 

Mail : info@amadera.com 

Tél. 04 42 21 15 81 
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