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BRASIL TROPICAL ▪ SAMBAMOUR
DÎNER SPECTACLE ▪ SOIRÉE DANSANTE

BRASIL TROPICAL ▪ 33 AVENUE DU MAINE ▪ 75015 PARIS

TOUTE L’ANNÉE ▪ DE 19H30 À 01H00 DU MATIN
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ACTIVITÉS

Au pied de la Tour Montparnasse, le Brasil 
Tropical, restaurant dîner spectacle, vous 
fait voyager au coeur du Carnaval de Rio, 
sur des rythmes endiablés et l’exotisme 
des coutumes brésiliennes.

Retrouvez les saveurs généreuses et les 
spécialités culinaires du Brésil qui vous 
sont présentées lors du dîner, avant 
que les artistes ne viennent enflammer 
les lieux en lançant la splendide revue 
«Sambamour» riche en couleurs et en 
émotions.

Cette nouvelle revue, menée par Zaza 
Fernandez (chorégraphe, metteur en 
scène et directeur artistique au Brasil 
Tropical depuis plus de 20 ans) aborde 
avec modernité la culture populaire dans 

un tableau intitulé «Cabaret Gafieira», 
l’histoire du Brésil de par son importante 
diversité ethnique et culturelle, ainsi que 
l’ensemble du folklore brésilien et ses 
célèbres carnavals.

Imaginez les rites mystérieux et 
envoûtants des traditions et les croyances 
issues de tous les métissages du Brésil 
ou encore les charmes les plus intimistes 
que recèlent la musique et la culture 
brésilienne.

Sous vos yeux s’enchaîne tout le folklore 
brésilien (salsa, samba, lambada, capoeira, 
batucada...) jusqu’à la célébration de la 
fête la plus connue au Brésil : le Carnaval 
de Rio, qui vous entraînera sur la piste de 
danse jusqu’à 1h du matin.

Cocktail Caïpirinha
▪ ▪ ▪

Rodizio (ronde de viandes à volonté)
Petites saucisses, cuisses de poulet, carré de porc, gigot d’agneau, rumsteak

Accompagnement : salades, riz et feijoada
▪ ▪ ▪

Brochette d’ananas & brunoise de kiwi
▪ ▪ ▪

Château Taris servi à discrétion* + 1/2 bouteille de Champagne par personne*+ Café

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

TARIFS GROUPES
10 personnes minimum

FORMULE TROPICAL : 95 €
sans Champagne

FORMULE FORTALEZA : 115 €
Champagne inclus

Notre idée package à partir de 105€ par personne
17h00 Montée à la Tour Montparnasse+ apéritif sur le toit terrasse19h30 Dîner-spectacle au Brasil Tropical

Vous aimerez peut-être aussi :
LE LIDO

Toute l’année

en dîner-spectacle

LE CRAZY HORSE

Toute l’année

en revue Champagne

LES GRANDES EAUX

DE VERSAILLES

Selon calendrier


