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

Borough : le nouvel endroit « cool » et atypique qui vit 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 y trouve un café à tomber, torréfié par leur copain Café Piha pour le petit-déjeuner ou de la
petite restauration à base de très bons produits sains et de saison, à l’heure du déjeuner. Dans
la journée, on s’y pose pour une part de tarte maison ou un cake à l’anglaise, avec la wifi, et le
soir on s’y attable pour un apéro au soleil, sur la jolie terrasse au calme de la rue piétonne.

UN LIEU «COOL», À TOUS LES MOMENTS DE LA JOURNÉE
Inspirés par leurs voyages dans des grandes capitales, les cofondateurs de Borough ont souhaité ouvrir un lieu de vie
qui offre la possibilité de se retrouver à tout moment de la journée dans une atmosphère confortable et accueillante.
L’espace, un ancien Subway entièrement métamorphosé, a été pensé par ses cofondateurs pour s’y sentir comme
chez soi. L’accent est mis sur un accueil vraiment sympa, chaleureux et kids friendly. La décoration, ils l’ont faite euxmême en chinant pendant des mois (et des mois) les objets, les meubles et la vaisselle dépareillée.
Un style comme à la maison entre quatre murs très bruts ! Avec 30 places assises à l’intérieur et une terrasse
d’une vingtaine de couverts, prochainement arborée, Borough abrite déjà les conversations les plus intimes du
tout Clichy. Éclairée dès la tombée du jour par des guirlandes façon guinguette moderne, la terrasse donne sur rue
piétonne. Et les enfants ont déjà pris place dans les lieux avec une malle de jeux à disposition et de quoi se dégourtir
sur la petite place.

ILS ONT TOUT MISÉ SUR LA QUALITÉ
DES PRODUITS & L’AMBIANCE
La carte propose des petits-déjeuners délicieux, des plats à
manger sur le pouce le midi, assis sur place ou à emporter,
et des items de fromages AOP et de charcuteries sans nitrite,
affinées & IGP à partager le soir, dans une jolie vaisselle
fleurie. Borough met en avant des petits producteurs qui
jouissent tous de savoir-faire uniques.

Ici pas de chichi mais pas non plus d’histoire : on mange
bien, bon et français.
Et c’est les clients qui le disent !
Le matin & l’après-midi : cakes, tartes sucrées, cafés &
chocolats chauds de barista, chaï latte, cafés frappés,
boissons fraîches, infusions froides et jus frais pressés sur
place...
Le midi : tartes salées, salades de grains, gaspachos et
sandwiches (très) gourmands.
Le soir : assiettes d’items à partager (ou pas...) sur place
pour accompagner une belle soirée. On y trouve des
saucissons entiers, du filet mignon à l’origan, du jambon IGP
sans nitrite, des rillettes d’oie, de la terrine poulet-abricot,
une sélection de fromages AOP, une une mozzarella di Bufala
Campana AOP, des légumes grillés, quelques antipasti de la
mer et même des sardines en boîte Label Rouge...
Les vins sont, pour la plupart, naturels et les bières brassées
locales ou artisanales (La Clichoise, Elixkir) & de saison.
Quelques cocktails font déjà danser les clients :
Spritz, Moscow Mule, Gintonic...
Les cidres Bio feront leur entrée à la carte à la rentrée.
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LES PROJETS (IL Y EN A...)
L’équipe mise sur la proche banlieue depuis longtemps. Installés dans le département des Hauts-de-Seine, les cofondateurs 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 déjeuner, un apéritif...
Les villes en essor intéressent les deux associés qui visent d’autres ouvertures prochaines..
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www.borough.fr
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CONTACT PRESSE
AGENCE PRAD’S COM

Tél : 0953463906 / www.pradscom.com
Mia Pradeau / mia@pradscom.com / 0658829460

