
 

ARA LOISIRS  - SAS au capital de 4500 euros  – N° TVA FR 76 812 757169 812 757 169 
R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014 – APE 7022Z 

 

 

PAU BRASIL 
 

Diner – Spectacle – Club 

32 rue de Tilsitt 

75017 PARIS  
 

Pau Brasil, ou le Carnaval de Rio en plein cœur du triangle d’or parisien !  

vous propose un moment unique et privilégié dans un cadre haut en couleurs 
 

  
 

 
 

DEROULEMENT DE VOTRE SOIREE PRIVATISEE 

 

                  Dîner avec ambiance musicale : 20h30 

                Début du spectacle : 22h30 

             Fin du spectacle : 00h00 

      Soirée dansante jusqu'à 01h 
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Pau Brasil, c’est un peu le rêve à portée de main !!!! 
 

Ce cabaret aux charmes innombrables, qui accepte les groupes comme les individuels, vous 

propose un moment unique et privilégié dans un cadre haut en couleurs. 
 

La salle est splendide tout de lumières tamisées, décor design, écrans géants et touches 

brésiliennes ; rien ne manque à cet ensemble qui respire la modernité et l’exotisme. 
 

Sur scène et autour des tables, vos yeux ne pourront que s’émerveiller du spectacle festif 

et musical que vous réserve une troupe de danseuses aussi splendides que talentueuses. 

Au rythme d’une samba endiablée, vous vous évaderez à votre tour dans l’univers coloré et 

effronté du Brésil à l’état brut. 
 

Mais si Pau Brasil est à l’évidence un pur plaisir des yeux, c’est aussi une fête des papilles. 

Tous les amateurs de saveurs inédites apprécieront le «rodizio» de viandes succulentes, 

mélange traditionnel de mets aux arômes épicés et exotiques. Enivrez-vous de cette ronde 

de saveurs entières et nouvelles, et laissez-vous aller à un repas hors du commun, aussi 

réjouissant que l’ambiance délirante de ces lieux hors du commun.  
 

Voici un voyage à portée de main et de bourse… idéal gourmet vous invite à tout oublier et 

vous évader à l’heure brésilienne, ses divines danseuses et ses succulentes spécialités ! 

Voici un voyage mémorable de quelques heures d’un rêve inoubliable ! 
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MENU PRESTIGE  

DINER, SPECTACLE, SOIREE DANSANTE 
 

 

Caïpirinha 

 

Plat 

Rodizio* de Viandes (à volonté) 

& Accompagnements 

Salades variées, riz, Feijoada aux haricots rouges ou noirs 

 

Dessert 
 

Boissons 

Vin à discrétion 

1 bouteille de champagne pour 2 

½ eau minérale 

Café 

 

Vestiaire : 2 € ttc 

 

*Le Rodizio est un assortiment de 5 viandes (saucisses, cuisses de 

poulet, carré de porc, gigot d'agneau, rumsteack) 

 
 

Open Bar : 

Toutes boissons sauf Champagne 

 
 

 

   


