CAFE OZ DENFERT
Un lieu atypique pour votre evenement

L’ENTREE
Terrasse exterieure

MAIN
BAR
Salle Principale

ANZAC BAR

SURF
BAR
Terrasse interieure

Salle secondaire

ÉVÈNEMENTIEL
Et si vous optiez pour un lieu atypique, convivial et chaleureux ? En privatisation totale ou partielle, notre établissement peut surprendre vos invités.

Situé Place Denfert-Rochereau près des Catacombes, le Café Oz est en plein coeur du
quartier Montparnasse, Paris 14ème.
Avec ses 3 bars, Main, Anzac et le Surf, le Café Oz Denfert est un lieu idéal pour vos
évènements professionnels ou privés ; Journée d’étude, after work, cocktail déjeunatoire ou dinatoire, incentive, team building...
Sa terrasse intérieure, orientée plein sud est bordée de verdure (couverte et chauffée
en hiver). Sa véranda est entièrement privatisable

Capacité max
Anzac
150
90

Privatisation complete
750

Exemple d’animation

Aﬁn de vous garantir le bon déroulement de votre évènement,
nous pouvons mettre à votre disposition :
• Régisseur
• Matériel technique (vidéoprojecteurs, micros, Wi-Fi, ...)
• DJ avec le matériel son et lumière
• Hôte ou hôtesse d’accueil, vestiaire
• Agent de sécurité
• Borne Photo personnalisée avec ou sans impression
• Traiteur, artistes, magiciens, karaoké, team building...
• Soirée à thème (Noël, summer, 80’...)

Entierement priv

atif

ANZAC BAR
Entièrement dédié à votre évènement, l’Anzac est un
espace idéal pour accueillir votre évènement. La véranda dispose de son propre bar, a son propre système
audio/vidéo qui peut être utilisé indépendamment du
reste de l’établissement et s’ouvre sur la terrasse
intérieure, permettant à vos invités de prendre l’air.
• Surface : 120 m2
• Espace ouvert et chauffé l’hiver
• Accès direct à une terrasse de 300 m2 orientée
plein sud, bordée d’arbres
• Capacité en cocktail : 150 personnes
• Capacité en théâtre : 90 personnes
• Equipements : 2 écrans géants, micro / sono
• Accès PMR

FOOD & DRINKS
Pizzas, planches à partager... Une carte idéale pour accompagner l’apéro, un bon moment convivial entre collègues...
Nous proposons des formules sur-mesure et adaptées à vos besoins et votre budget :
• Tapas & snacking à partager 		
• Cocktail dînatoire 			

• Open bar contrôlé
• Jetons boissons

En formule open bar ou jetons, nous vous proposons les incontournables de l’enseigne. Les bières bouteilles importées d’Australie, les Ginger Soda Drinks (comme
là-bas), les cocktails classiques ou maison (dont le fameux Bondi Iceberg), les vins
australiens et spiritueux...

CAFE OZ DENFERT
3 Place Denfert-Rochereau
75014 PARIS - 01 45 38 76 77

Denfert-Rochereau

&

CONTACT
Rebecca JOIGNANT
rebecca@cafe-oz.com
06 38 64 45 02
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