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D i m a n c h e  1 3  D é c e m b r e  2 0 0 9  :  S o r t i e  d e  F i n  d ’ A n n é e  

 
DEJEUNER-SPECTACLE BRESILIEN au « Brasil Tropical » 

 
Cabaret réputé au cadre exotique qui fait découvrir les traditions culinaires 

sur des rythmes locaux, repas typique avec boissons, suivi de l’éblouissante 
revue folklorique, riche en couleurs et en émotions, dépaysement assuré, 

 
Carnaval de Rio en plein Paris ! 

 
 

 

En plein coeur de Paris, le Brasil Tropical vous entraînera 
dans la fête la plus connue du Brésil : le carnaval de Rio ! 
Saveurs généreuses d'un repas typique, rythmes 
entraînants et charmes d'un spectacle vous transporteront 
sous les tropiques ... En avant pour le Carnaval de Rio ! 
 
Vous connaissez le carnaval de Rio et ses écoles de Samba, 
monuments de couleurs, de charme et de rythme avec ces 
danses très populaires du Brésil telles la lambada, la  

capoeira, la samba, le forro, la pagode ... 
 
Mais pouvez-vous imaginer les rites mystérieux et envoûtants des Indiens d'Amazonie, les 
coutumes et les croyances issues de tous les métissages du Brésil ou encore les charmes 
les plus intimistes de la musique et de la culture brésiliennes ? 
 

 

Le plus grand cabaret brésilien de Paris 
vous transportera dans la fête 

la plus connue du Brésil : 
le Carnaval de Rio ! 

 
Dans un cadre exotique, vous découvrirez les fameuses 
traditions culinaires brésiliennes sur des rythmes de Salsa, 
Samba et Lambada. Rodizio de viandes et ses 
accompagnements. Plus de 5 sortes de viande, finement 
préparées par un maître grillardin et cuites dans une 
immense rôtisserie, vous seront présentées sur leurs 
broches et découpées par nos trancheurs dans vos 
assiettes, servies à discrétion, pour votre plus grand plaisir. 
 
Avant que la troupe n’enflamme les lieux en lançant la 
splendide revue du chorégraphe Zaza Fernandez. Riche en 
couleur et en émotions. Ainsi, sous vos yeux, tout le folklore 
brésilien s’enchainera de manière spectaculaire, jusqu’à la 
célébration du plus fantastique carnaval au Monde qui vous 
entraînera ensuite sur la piste de danse. 

 
Car gratuit, offert aux adhérents – S’inscrire rapidement pour estimation de l’effectif 

Prix : 80 € – Possibilité de paiement en 2 fois, acompte de 40 € 


