LE Bar Connecté de Paris

DEuxPointZero
7, Rue Blondel
75003 PARIS
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L e D e ux Point Z é ro est à notre image : G eek et décalé

Le DeuxPointzéro :
le bar connecté
Le DeuxPointZéro c’est la rencontre de deux univers, deux cultures pour créer un
concept unique à Paris.
Les « O’Neil Brothers », barmen ayant voyagé et travaillé dans des différents lieux
aux quatre coins de la planète (New-York, Miami, Amérique du Sud, Asie, Europe) se
retrouvent à Paris où ils décident de lancer leur projet atypique : le 2.0

2.0 : Le bar geek et décalé
Retrogaming, jeux, blindests, application interactive, vote pour la musique et cocktails
créatifs, tout a été mis en place pour passer un moment convivial entre amis et vivre
une expérience originale en plein cœur de Paris, au croisement des boulevards de
Sébastopol et Saint-Martin.
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L'Application
iPhone et Android

2.0 : Le bar et son application mobile
Pour favoriser la convivialité et conforme à l’esprit du bar, le 2.0 a imaginé et conçu dès le
début son application. Téléchargeable gratuitement sur www.2pz.fr, elle est compatible
avec tous les iPhones et smartphones Androïd.
Simple et conviviale elle permet :
•
•

de donner toutes les informations habituelles autour du lieu et de ses cocktails,
de participer aux blindtests quotidiens, de voter pour les musiques diffusées, de
répondre aux video game quizz.

En participant au blindtests, les clients gagnent et cumulent des points. Ils peuvent ensuite
obtenir des cadeaux comme des consommations, goodies ou même une bise des barmen !
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RETROGAMING
Jeux Vidéos Rétro

2.0 : Le bar retrogamming
Le DeuxPointZéro propose entre ses chaises et tables en patchworks d'anciens Comics
Marvel, des parties de Super Mario Kart, Aladdin, Street Fighter ou encore les premiers
jeux FIFA Soccer.
Au choix, vous pouvez jouer soit sur un contrôleur d'arcade pour plus d’authenticité ou sur
un écran géant pour une expérience immersive.
Des tournois de jeux vidéos sont régulièrement organisés.
Le bar du DeuxPointZéro a été réalisé par l’artiste Hercule Art, qui a créé une ambiance
« geek » et unique. Il en fait un lieu atypique avec des matériaux rares comme le marbre
noir de Sicile, mais aussi des lumières LED ou des néons tout droit sortis des années 90.
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COCKTAILS
Detox et Cold Pressed

2.0 : Des cocktails créatifs et pleins de saveur
La carte des cocktails est une invitation au voyage.
Les deux frères nous rapportent en effet de leurs pérégrinations un goût d’exotisme où
les arômes et épices se savent se mélanger subtilement : le Ruby à base de betterave,
orange, gingembre et tequila ou encore la Diva à base de kale, citron, ananas, céleri et
rhum sont à découvrir.

La carte, est en constante évolution. Réalisée à
base de fruits frais et de saison, elle nous invite à
laisser notre imagination vagabonder et redéfinir
nos connaissances des goûts anciens, oubliés ou
à se laisser surprendre par la combinaison de
saveurs inattendues.
Des cocktails healthy et detox sont également
proposés où le bienfait et le goût se marient pour
donner un cocktail d’un genre nouveau.
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LES FRères O'NeIL
Florian & William

Florian
Après des études en pâtisserie et
commerce, il décide de s’évader et son
tour du monde commence. Pour aller
chercher des saveurs complémentaires,
des touches de gingembre pour l’Asie,
il transforme l’agave pour revisiter la
margarita en direct de l’Amérique du Sud.
Des Etats-Unis il revient avec une variation
du Old fashioned.

William
William c’est l'artiste de la famille. Il sort
diplômé de l’école de bijouterie du Louvre
mais sa passion du voyage est trop forte et
après un an de volontariat dans le Colorado
il s’échappe en Californie ou il découvre les
bienfaits des jus healthy. Il nous revient
avec des recettes et une redéfinition des
légumes. Le kale, le céléri et la betterave
n’ont plus de secrets pour lui.
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www.deuxpointzerobar.com
7, Rue Blondel
75003 PARIS
Metro : Strasbourg St-Denis
Lignes 4,8 et 9

CONTACT :
obrotherparis@gmail.com
Florian 07 81 40 57 68
William 06 61 52 17 34
Ouvert tous les jours de 17h à 02h

Pour télécharger l'application :
www.2pz.fr

