
THE OLYMPIC EXPERIENCE 

En 2016 le Musée Olympique vous emmène au Brésil
 

À l’occasion des Jeux de la XXXIe Olympiade,  le Musée Olympique s’habille en 2016 aux couleurs de Rio et se met 
à l’heure brésilienne. Expositions et animations mettent à l’honneur la diversité, l’exubérance et l’énergie de la 
culture brésilienne. Le programme démarre en plein carnaval de Rio et atteint son paroxysme en été, avec les 
deux semaines des Jeux. 
Du 5 au 21 août, 10'500 athlètes de 206 pays ont rendez-vous pour les premiers Jeux d’Amérique du sud.  
En 19 jours, seront disputées 306 épreuves avec remise de médaille mettant à l’honneur 42 disciplines ! 
 
Avant, pendant et après les Jeux, le Musée Olympique propose d’ajouter une touche brésilienne à votre 
évènement d’entreprise. De la simple initiation à l’immersion la plus totale, laissez-vous séduire par nos offres 
exclusives et offrez à vos invités un moment unique, convivial et coloré. 
 

 
 

 
Du 18 février au 25 septembre 2016, le Musée Olympique met à l’honneur le Brésil.  
Libérez du temps dans votre agenda et mettez une touche de culture dans votre évènement ! 
 
Parc Olympique, un footing sur Copacabana ? 
Pareil à une balade au bord de l’océan, le parcours est jalonné de kiosques qui dispensent ici des informations sur 
le Brésil. Les étranges petites bêtes de l’artiste Felipe Barbosa apportent une touche colorée et ludique, qui se 
marient avec les photos des grands athlètes brésiliens : un décor idéal pour se mettre en jambe !  
 
Expo Galerie, +2 : Tout savoir sur Rio 2016  
Présentation de l’édition des Jeux Olympiques de Rio : l’organisation, le look des JO, les sports au programme, les 
athlètes et bien sûr les incontournables : le relais de la flamme, les mascottes et les médailles. L’exposition met en 
évidence l’héritage de ces Jeux pour la ville hôte.   

  Réservez la Galerie pour y organiser un apéritif ou cocktail, au cœur de Rio 2016 ! 
 
Expo Focus , +1 :  Découvrir le Brésil par le corps en mouvement  
Une exploration du vocabulaire corporel propre à la culture brésilienne, à travers la musique, la danse, les fêtes 
populaires, les sports : une immersion totale dans le rythme et le mouvement du Brésil qui met à l’honneur l’art  
et la photographie contemporains.  
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Faites entrer le Brésil dans votre évènement en sélectionnant une ou plusieurs  prestations  
 

 
Pause-café Maracaña  
(minimum 15 personnes) 
 
Café Nespresso « Espresso Origin Brazil », Thé  
Jus de mangue, jus de maracuja (fruit de la Passion), eaux minérales 
Cookie aux pépites de chocolat de Bahia (le matin) / Cake à la noix de coco (l’après-midi) 
 
CHF 12.- / ½ heure / personne 
Ou inclus dans les forfaits médaille d’or et médaille d’argent 
 

Apéritif & Cocktail 
 
Service de vins et de bière du Brésil à la place des vins du pays « Sélection du Musée Olympique » et de la bière 
suisse pour les apéritifs « des Sportifs », « des Champions », « Anneaux olympiques », « de la Victoire » et cocktails 
« des Olympiens », « des Médaillés » : 

Casa Valduga, Raizes, Premium Sauvignon blanc (Campanha), 2013 
Casa Valduga, Leopoldina, Merlot Rosé (Vale dos Vinhedos), 2014 
Casa Valduga, Leopoldina, Merlot (Vale dos Vinhedos), 2011 
Bière brésilienne 
 
CHF 5.- / 1 heure / personne  
CHF 8.- / ½ heure supplémentaire / personne 
 

L’apéritif Deodoro 
(minimum 20 personnes / 5 pièces par personne) 
 
Vin blanc, vin rosé et vin rouge du Brésil 
Jus de mangue, jus de maracuja (fruit de la Passion), eaux minérales, bière brésilienne 
Popcorn salé, noix de cajou et cacahuètes 
*** 
Beignet de morue 
Coxinhas au poulet 
Crevette en croûte de coco 
Tartare de thon à la mangue et légumes croquants  
Beignet de manioc 
 
CHF 33.- / 1 heure / personne  
CHF 8.- / ½ heure supplémentaire / personne 
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Menu Barra (uniquement le midi)  
 
Salade brésilienne (avocat, ananas, cœur de palmier, citron vert, radis, miel) 
*** 
Xinxim de poulet (poulet, crevettes, citron vert, lait de coco, sauce cacahuète) 
*** 
« Rio » lait de coco et fruits exotiques (riz au lait) 
 
CHF 40.- / personne ou inclus dans les forfaits médaille d’or et médaille d’argent 
 

Menu Copacabana  
 
Salade de crevettes sauvages en vinaigrette d’agrumes 
*** 
Filet de loup au lait de coco et coriandre 
Ecrasée de banane plantain au gingembre 
*** 
Entremet mangue passion 
 
CHF 70.- / personne 
Ou supplément de CHF 30.- / personne pour les forfaits médaille d’or et médaille d’argent 
 

Cocktail Rio de Janeiro 
(minimum 30 personnes / 21 pièces par personne) 

 
Vin blanc, vin rosé et vin rouge du Brésil 
Jus de mangue, jus de maracuja (fruit de la Passion), eaux minérales, bière brésilienne 
Popcorn salé, noix de cajou et cacahuètes 
 

Les pièces froides 
Soupe froide de carottes et gingembre 
Cornetto d’avocat et coriandre 
Cornetto de fromages frais et piment doux 
Tartare de poisson au gingembre et mangue 
Mini-wraps au crabe 
Salade de calamars aux agrumes 
 
Les pièces chaudes 
Beignet de morue (2 pièces) 
Coxinha (beignet au poulet) 
Crevette en croûte de coco 
Poulet mariné aux cacahuètes 
Moqueca (soupe de poissons au lait de coco) 
Croustillant de volaille aux fruits secs 
Churrasco de bœuf 
Samossa de légumes 
 

Les douceurs 
Assortiment de mini douceurs (5 pièces) 
Café Nespresso « Espresso Origin Brazil »  – Thé – Infusion  
 
CHF 98.- / 2 heures / personne  
CHF 8.- / ½ heure supplémentaire / personne 
Ou supplément de CHF 43.- / personne pour les forfaits médaille d’or et médaille d’argent (durée incluse 1h30), 
supplément de CHF 55.- / personne pour le forfait médaille de bronze (durée incluse 1h30) 
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Vins du Brésil 
La production de vins de qualité au Brésil n’a commencé que dans les années 70, lorsque des entreprises vinicoles 
européennes ont apporté un savoir-faire et des équipements modernes de vinification. Les vignobles sont situés 
essentiellement dans le sud du pays. Tous les vins que nous proposons proviennent de la Vale dos Vinhedos, 
principale région de production du pays (54 %), de la région de Campanha à la frontière avec l’Uruguay et de la 
Serra do Sudeste. 
 

Vins blancs 
 
Casa Valduga, Leopoldina Chardonnay (Vale dos Vinhedos), 2013 
Robe jaune pâle. Arômes complexes de fruits jaunes (poire, pomme, ananas), belle fraîcheur en bouche, un cru 
équilibré et doté d’une jolie longueur 
CHF 43.- 

Casa Valduga, Raizes Premium Sauvignon blanc (Campanha), 2013 
Robe jaune pâle aux reflets verts. Nez intense de fruits tropicaux (fruit de la passion, goyave). Belle minéralité, tout 
en équilibre 
CHF 43.- 
 

Vin rosé 
 
Casa Valduga, Leopoldina Merlot Rosé (Vale dos Vinhedos), 2014 
Robe saumonée. Nez complexe et aromatique de fruits rouges et noirs (cerise, fraise, framboise). Tendre et fruité 
en bouche, doté d’une jolie longueur 
CHF 43.- 
 

Vins rouges 
 
Casa Valduga, Leopoldina Merlot (Vale dos Vinhedos), 2011 
Robe rubis profond. Bouquet de fruits noirs (mûres), de cacao et d’épices douces (vanille, cannelle). Un cru élégant 
et complexe, avec une acidité basse et des tanins souples 
CHF 44.- 

Casa Valduga, Raizes Cabernet Sauvignon (Campanha), 2011 
Robe rubis. Bouquet aux arômes complexes de fruits noirs (cassis, pruneaux) et de notes toastées (amandes rôties). 
Un vin puissant, doté d’un bel équilibre et de tanins ronds 
CHF 44.- 

Casa Valduga, Identidade Arinarnoa (Serra do Sudeste), 2012 
Robe intense. Nez de fruits rouges mûrs avec des notes d’épices. Un vin de caractère et expressif, avec une belle 
finale (Le cépage Arinarnoa est issu d’un croisement entre le cabernet sauvignon et le tannat, réalisé en 1956 à 
Bordeaux) 
CHF 59.- 
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Forfaits boissons 
 
Chacun de ces forfaits comprend eaux minérales à discrétion, café Nespresso « Espresso Origin Brazil » ou thé. 
Les vins sont servis à discrétion du début du repas jusqu’au service du café. 
 
Casa Valduga, Raizes Premium Sauvignon blanc (Campanha), 2013 
Casa Valduga, Raizes Cabernet Sauvignon (Campanha), 2011 
CHF 35.- / personne 
 
Casa Valduga, Leopoldina Chardonnay (Vale dos Vinhedos), 2013 
Casa Valduga, Identidade Arinarnoa (Serra do Sudeste), 2012 
CHF 37.- / personne 
 
 

Café 
 
« Espresso Origin Brazil » par Nespresso, proposé sans supplément. 
Ce café pur Arabica du Brésil est fait à partir de deux variétés spéciales : l’Arabica Bourbon rouge et jaune, qui est 
doux et moelleux et l’Arabica Cerrado non lavé qui apporte des notes grillées et de céréales.  
Ce Grand Cru « pure origine » est composé uniquement de grains du Brésil. Il possède un profil aromatique unique 
et dégage l’esprit et le caractère d’une seule origine. 
 
 

Cocktail 
 
Caipirinha  (cachaça, citron vert, sucre, glace pilée) 
CHF 75.- / 1,5 litre (6 verres de 25cl ou 9 verres de 15cl) 
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Ateliers  - Jus de fruits et cocktails brésiliens  
(Minimum 35 personnes, sur réservation uniquement et sous réserve de disponibilité) 
 
Installé en Suisse depuis de nombreuses années, M. Ferreira originaire de l’Etat d’Alagoas au Brésil, importe des 
pulpes de fruits brésiliens, dont certains sont introuvables sous nos latitudes. Les fruits sont cueillis à maturité, la 
pulpe est extraite puis congelée, afin d’être expédiée pour être consommée toute l’année. Les fruits sont garantis 
sans conservateur, sans additifs et 100% brésiliens. 
En complément d’un apéritif ou d’un cocktail, ces ateliers vous proposent de goûter des jus et cocktails réalisés 
« minute » et de découvrir ces fruits surprenants d’Amazonie. 
 
Atelier « Jus de fruits (sans alcool) »  
- Acerola  
- Mangue 
- Fruit de la Passion 
- Corossol 
- Ananas 
CHF 350.- / 1 heure / atelier + CHF 4.- / personne 
CHF 2.- / ½ heure supplémentaire / personne 
 
Atelier « Cocktails (avec alcool) »  
- Pina Colada (rhum, ananas, lait de coco, lait concentré) 
- Mangorinha (cachaça, lime, pulpe de mangue, sucre, glace pilée) 
- Maracujarinha (cachaça, fruit de la Passion, sucre, glace pilée) 
- Cajurinha (cachaça, cajou, sucre, glace pilée) 
 
CHF 370.- / 1 heure / atelier + CHF 5,50 / personne (alcool inclus) 
CHF 2.50 / ½ heure supplémentaire / personne 
 
 
 

Capoeira 
Paulo FERREIRA MESQUITA 
Démonstration / spectacle 
 
Paulo est né dans la ville de Belo Horizonte au Brésil. Etabli en Suisse, Paulo fonde la première école de Capoeira à 
Lausanne dans laquelle il enseigne encore. 
 
La Capoeira est un jeu à deux, une combinaison de coups de pied, d’esquives, d’acrobaties et de déplacements 
spontanés toujours en relation avec son vis-à-vis. Cet art martial brésilien, issu des esclaves africains au Brésil, est 
pourtant beaucoup plus qu’un échange d’attaque et de défense : c’est une philosophie de vie, un art de vivre. Le 
rythme des instruments influence les pulsions, les acrobaties et les ruses de la Capoeira, tout en maintenant une 
forme ludique, apportant au capoeiriste un épanouissement progressif et une approche sensibilisée de la 
musique.  
 
Aux rythmes chauds des tambours brésiliens, la capoeira fascine avec ses mouvements rapides et acrobatiques, en 
harmonie totale avec le partenaire en enchaînant des coups de pied agiles, des acrobaties à couper le souffle et 
des expressions corporelles étonnantes. 
 
 CHF 1'300.- / 20 minutes 
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Danseuses et danseurs de samba 
Démonstration / spectacle 
 

Originaire du Brésil, la samba est très rythmée  et connaît bien des variantes telles que la batucada, la samba-
reggae ou encore la samba de coco. Née dans les bidonvilles de Rio de Janeiro au début du XXème, cette 
musique et cette danse ont été depuis popularisées par le carnaval de la ville et ses fameuses écoles de 
samba. Joyeuses et entraînantes, les sonorités appellent à danser à partir de mouvements de base simples. 
 
Durant votre cocktail ou votre repas, nous vous proposons une troupe de danseurs qui sauront nous émerveiller par 
leurs costumes traditionnels, tout en mettant une ambiance festive et authentique à votre évènement. 
 
 
CHF 1'200.- (1 danseur et 3 danseuses - 3 passages de 10 à 15 min chacun) 
+ Sonorisation (dès CHF 300.-) 
CHF 300.- / danseur supplémentaire 
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Décoration 
 
Nous proposons 3 forfaits de décoration autour de la thématique Brésil / Rio pour plonger vos invités dans une 
ambiance latino. Les prix incluent le montage, le démontage ainsi que le transport. Sous réserve de disponibilité. 
 
Forfait « standard » : CHF 1'800.- 
Cet ensemble regroupe la décoration nécessaire pour habiller une salle aux couleurs du Brésil. 
10 x décorations de table avec bougies, sable et plumes (décoration supplémentaire : CHF 25.-) 
4 x palmiers artificiels avec spots leds positionnés sous les palmes 
4 x grands et petits drapeaux brésiliens disposés en contour de salle 
1 x visuel (3m x 1,9m) avec paysage brésilien (visuel à choix) 
1 x studio photo avec backdrop brésilien (photographe non compris) 

 
 
Forfait « premium » : CHF 3'800.- 
Cet ensemble regroupe une décoration plus élaborée afin d’habiller une salle aux couleurs du Brésil ainsi qu’un 
éclairage plus conséquent pour plonger les invités dans une véritable atmosphère brésilienne. 
10 x décorations de table avec ananas frais et fleurs (décoration supplémentaire : CHF 65.-) 
4 x grands palmiers, 2 palmiers 3 troncs artificiels avec spots leds positionnés sous les palmes 
2 x spots lumineux grand format sur batterie, à disposer en salle ou en extérieur 
6 x grands cônes lumineux de 3m à disposer en extérieur (sur terrasse ou parvis) 
6 x grands et petits drapeaux brésiliens disposés en contour de salle 
2 x visuels (3m x 1,9m) avec paysage brésilien (visuel à choix) 
1 x studio photo avec backdrop brésilien (photographe non compris) 

 
 
Forfait « élite » : CHF 5’550.- 
Cet ensemble regroupe tout le nécessaire en décoration et matériel technique afin de vous offrir une prestation 
optimale.  
10 x décorations de table avec ananas frais et fleurs (décoration supplémentaire : CHF 65.-) 
4 x grands palmiers, 4 palmiers 3 troncs, 4 palmiers Washingtonia artificiels avec spots leds positionnés sous les 
palmes 
4 x spots lumineux grand format sur batterie, à disposer en salle ou en extérieur 
8 x grands cônes lumineux de 3m à disposer en extérieur (sur terrasse ou parvis) 
6 x grands et petits drapeaux brésiliens disposés en contour de salle 
4 x visuels (3m x 1,9m) avec paysage brésilien (visuel à choix) 
1 x studio photo avec backdrop brésilien (photographe non compris) 

  

 
  


