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LES APEROS A EMPORTER DE 
BOROUGH CLICHY
Le restaurant clichois a lancé début juin son « Apéro Box » ! 
Les déconfinés peuvent aussi se retrouver chez eux ou au vert, 
autour des bons items de Borough.

Disponible chaque soir, les box apéritives à partager sont 
préparées par l’équipe du restaurant. 

Pour 30€, on repart avec une sélection de produits 
« producteurs » comme servis habituellement sur place : 

• 1 quille de vin (blanc, rosé ou rouge),
•  1/2 saucisson Bastou au comté ou à la tomate, 

•  une portion de 100g de jambon grillé aux herbes 
(thym, romarin et marjolaine), 

•  une portion de 100g de comté AOP 18 mois d’affinage, 
•  100g de houmous, 

•  1/2 baguette tradition du pain au levain.

La fine équipe de Borough est on ne peut plus heureuse de 
retrouver ses clients, en bonne santé. Amoureux de bons 
produits, ils mettent à l’honneur leurs petits producteurs 

pour des apéros qui nous feront passer à autre chose le 
temps d’une soirée. 



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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