COMMUNIQUÉ DE PRESSE
St Patrick 2020

Borough

Mardi 17 Mars 2020,
ça se passe chez Borough.

La team du nouveau repaire des Clichois
a préparé une soirée «Irish»
avec les amis de La Clichoise.

Bagad de Pariz &
Terrain de Palets Breton

... et bons produits de p’tits producteurs à partager
dans un esprit détente qui habite le lieu depuis déjà
(presque) 8 mois.
Borough se prépare à fêter la Saint Patrick, dans la
plus pure tradition !
Mardi 17 mars, à partir de 19h, Bière Guinness,
La Clichoise, kilts, jeux de Palets Breton et Bagad
(orchestre band écossais) sur la terrasse du
restaurant. Cornemuses, bombardes et batteries
promettent une ambiance typique (et de dingue)
pour fêter le saint patron de l’Irlande.
Pas de carême chez Borough ce soir-là...
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Rendez-vous mardi 17.03.20 de 19h à 00h.
Borough, 68 rue de Neuilly, 92110 Clichy
Inscrivez-vous sur l’événement Facebook
en cliquant ici

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.

68, rue de Neuilly / 92110 Clichy
Métro (L13) Mairie de Clichy – Train (Ligne L) Clichy-Levallois
Email : boroughclichy@gmail.com
www.borough.fr

La Clichoise
À propos

François, jeune homme de 30 ans, s’est installé à Clichy il y a 3 ans. Il a directement été
séduit par la ville mais, en grand amateur de gastronomie et de bière, il été décontenancé
lorsqu’il a commencé à se balader dans les bars pour boire une bonne bière, aucune
bière de Clichy ! C’est à partir de ce moment qu’il a eu l’idée de créer LA CLICHOISE.
Afin d’apporter sa touche dans la gastronomie de la ville.

La Clichoise
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