
CAFE OZ GRANDS BOULEVARDS
Un lieu atypique pour votre événement



UN LIEU ATYPIQUE
ET CONVIVIAL
Situé entre Bonne Nouvelle et Opéra, le Café Oz 
Grands Boulevards, installé en 2008 et rénové en 2017, 
est aujourd’hui une véritable institution grâce à son 
concept unique de bar ambiance à la « no worries ».

Les + du Café Oz Grands Boulevards : 

• Une belle terrasse ensoleillée
• Un emplacement central et facile d’accès 
• 2 espaces modulables
• 200 m2 de surface



2 ESPACES CHALEUREUX
Le Café Oz Grands Boulevards s’adapte à tous vos besoins. Nous disposons de 2 espaces 
distincts : le front bar, ayant un accès direct à la terrasse côté rue, et le back bar, plus 
intimiste. Ces espaces peuvent être utilisés séparément ou dans leur totalité.

Journée d’étude, afterwork, cocktail déjeunatoire ou dînatoire, incentive, team building, 
repas d’entreprise…sa proximité avec les transports en commun, et ses espaces privati-
sables en font un lieu idéal pour vos événements professionnels ou privés.

Capacité max
   Front bar Back bar           Privatisation complète
  
       100       80                              300
 
                   

Afin de vous garantir le bon déroulement de votre évènement, 
nous pouvons mettre à votre disposition :

• Régisseur
• DJ avec le matériel son et lumière
• Hôte ou hôtesse d’accueil
• Agent de sécurité
• Borne Photo personnalisée avec ou sans impression
• Traiteur, artistes, magiciens, karaoké, team building...
• Soirée à thème (Noël, summer, 80’...)

Nos équipements
Vidéo projecteur     écrans      micro     Accès PMR     Vestiaire

FRONT BARAvant du bar

BACK BARArrière du bar



FOOD & DRINKS
Pizzas, planches à partager... Une carte idéale pour accompagner votre afterwork et 
passer un bon moment convivial entre collègues ou entre amis...
Nous proposons des formules sur-mesure et adaptées à vos besoins et votre budget :

• Tapas & snacking à partager   • Open bar contrôlé
• Cocktail dînatoire    • Jetons boissons

En formule open bar ou jetons, nous vous proposons les incontournables de l’en-
seigne. 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 GRANDS BOULEVARDS
8 Bd Montmartre

75009 PARIS

           Grands boulevards                                         ; 

CONTACT
Rebecca JOIGNANT

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


