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Jeudi 21 novembre 2019, 
ça se passe chez Borough. 
La team du nouveau repaire des Clichois 
a préparé une soirée «très Frenchy» 
avec les amis de Club Pétanque.
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AUTOUR D’UNE PARTIE DE PÉTANQUE. 
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DECLINAISON : La triplette – bleu blanc rouge

Si validation, les visuels seront déclinés sur l’ensemble des formats : post & story Instagram, Facebook…

Terrain de boules Obut, 

nouveau Beaujolais... 
... et bons produits de p’tits producteurs  à partager 
dans un esprit détente qui habite le lieu depuis déjà 
(presque) 6 mois. L’occasion de fêter la demie année 

du restaurant, enchanté par l’accueil de ses clients.

Rendez-vous jeudi 21.11.19 de 18h à 00h.
Borough, 68 rue de Neuilly, 92110 Clichy
Inscrivez-vous sur l’événement Facebook 
en cliquant ici : 

«Tu fais beaucoup de trous, 
t’aime le gruyère ? »



Club Pétanque
À propos

CLUB PETANQUE est la première marque de mode qui revisite chaque saison l’univers 

populaire français. Lancée en 2014 par Antoine et Charlie deux amis d’enfance originaires 

du sud de la France, Club Pétanque est une invitation au partage et à la détente entre 

amis. Entre vestiaire de vacances et basiques inspirés du sportswear, découvrez à travers 

nos collections, les lieux et moments que l’on aime tant !

Toi aussi rejoins le Club ! 
www.clubpetanque.com

À propos 
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.
On y trouve des cakes de fou et 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 ou dîner des items dans de la jolie 
vaisselle chinée en brocante.
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