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Borough : le futur nouvel endroit « cool » qui vivra toute la journée, du petit-
déjeuner au dernier des derniers verres le soir, dans l’hyper centre de Clichy 
juste en face de la mairie... On passera y prendre un bon café-petit-déjeuner le 
matin, et on y dégustera de la petite restauration à base de très bons produits 
à l’heure du déjeuner. On s’y posera pour une part de tarte maison ou un 
cake à l’anglaise avec la wifi l’après-midi et on prévoit de s’y attabler en fin 
de journée pour un apéro au soleil sur la jolie terrasse de la rue piétonne.

UN LIEU SPOTTÉ OÙ L’ON SE POOOSE

Inspirés par leurs voyages dans des grandes capitales, les co-fondateurs de Borough ont souhaité 
ouvrir un lieu de vie qui offrira à tous la possibilité de se retrouver à tout moment de la journée 
dans une atmosphère confortable et accueillante. L’espace a été pensé pour faire une pause en 
dégustant uniquement des produits de très bonne qualité. L’accent est mis sur un accueil sympa, 
ultra chaleureux et kids friendly. La décoration, ils l’ont faite eux-même en chinant pendat des 

mois les objets qui habitent le lieu.
Et ça donnera quoi ? Un espace cosy et dépareillé entre quatre murs très bruts ! 

La terrasse arborée espère abriter les conversations les plus intimes et joviales du coin. Une 
trentaine de places assises extérieures seront éclairées dès la tombée du jour par les guirlandes 

façon guinguette moderne. 

UNE CARTE SIMPLE, DES PRODUITS DE QUALITÉ

Le parti pris : des plats à grignoter ou à partager simples mais tous excellents parce que Borough 
met en avant des petits producteurs qui jouissent tous de savoir-faire uniques. Ici pas de chichi 
mais pas non plus d’histoires : on mangera bien, bon et français.
On déjeunera des petits plats d’artisans sur place ou à emporter le midi – quiches, tartes salées, 
salades, petits plats chauds, soupes maison et sandwiches gourmands - et on partagera des items 
le soir sur place pour accompagner une belle soirée d’été. Chaque item (filet mignon à l’Origan, 
Jambon IGP sans nitrites, terrine poulet-abricot, fromages AOP, légumes grillés ou vinaigrette, 
anchois en format individuel, sardines en boîte....) pourra se déguster avec de bons vins naturels, 
des cidres Bio et des bières locales entre autres bonnes boissons.

L’ÉQUIPE & LES PROJETS...

L’équipe mise sur la proche banlieue depuis longtemps. Installés dans le département des Hauts-
de-Seine, les co-fondateurs ont parfois regretté de ne pas trouver dans certaines villes comme 
Clichy, des lieux avec une bonne ambiance et une belle carte. Ils parient sur une clientèle locale 

(habitants et travailleurs) qui viendra partager un petit-déjeuner, un apéritif, un déjeuner...
Les villes en essor intéressent les deux associés qui visent d’autres ouvertures prochaines.

Borough [i.e] \’bʌ.ɹə\ : quartier, ville, arrondissement, 
subdivision d’une ville.
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