Anniversaires !
4 anniversaires sont à célébrer
cette semaine ! À vos calendriers :
Mardi 2 novembre
Elodie Gache (Service
Commercial)
Mercredi 3 novembre
Sandy Martinez (Service
Comptabilité)
Jeudi 4 novembre
Lola Palis (Brasserie)
Pauline Bourdon (Elite 1)

Semaine du 1er au 7 novembre

de l’Agora
Toute l’actu du Stade Toulousain à la Bodega dès le matin !

Deuxième défaite de la saison au Racing !

Joyeux anniversaire à toutes
les 4 !

Maillot Héritage Nike !

Dimanche dernier, nos Stadistes se rendaient sur la pelouse de Paris La Défense Arena pour
défier le Racing 92. Avant ce match, les 2 équipes restaient sur des résultats diamétralement
opposés puisque Toulouse avait battu Castres (41-0) et les Franciliens s’étaient fait surprendre par
Montpellier à domicile (21-32).
Le Stade Toulousain présente
aujourd’hui son nouveau produit
collector, recréé avec Nike, en
hommage à la tunique portée par
les joueurs lors de la saison 19951996.
Un maillot aux allures vintage,
qui reprend les moindres détails
de l'époque : manches longues,
col et patte de boutonnage blanc
en jersey rigide, sans oublier les
superbes logos rétros ST et Nike,
brodés sur la poitrine.
Attention,
cette
pièce
est
produite en quantité très limitée
: les premiers arrivés seront les
premiers servis ! Rendez-vous dès
à présent sur notre nouvel Eshop :
boutique.stadetoulousain.fr !

Les Toulousains entamaient la rencontre de manière idéale grâce à un essai d’Arthur Bonneval, dès
la 8ème minute, qui venait conclure une belle percée du capitaine du jour, Alban Placines. Le jeu
avait ensuite rebondi sur les extérieurs où la ligne de 3/4 négociait parfaitement le surnombre, à
destination de l’ailier pour le 1er essai de la partie. Zack Holmes transforma puis passa une pénalité
pour mener 0-10 (17’).
Les Racingmen réagissaient instantanément par l’intermédiaire de l’essai de Boris Palu, transformé
par Gibert (18’). Les 2 ouvreurs ajoutaient chacun une pénalité, pour porter le score à 10 - 13 à la
pause, en faveur des Stadistes.
Au retour des vestiaires, les Rouge et Noir se montraient indisciplinés et s’exposaient aux offensives
des locaux. Après avoir passé une pénalité pour recoller à la marque, le demi de mêlée Ciel et Blanc,
Nolann Le Garrec, plantait le deuxième essai des siens à la suite d’une feinte de passe dévastatrice
(20-13 à la 48’). 6 minutes plus tard, le deuxième ligne du Racing, Boris Palu, marquait un doublé et
permettait à son équipe de prendre le large (27-13). Ugo Mola et son staff procédaient alors à une
large vague de changements pour injecter du sang neuf. Cette dynamique portait ses fruits à la
72ème minute lorsque Selevasio Tolofua réduisait l’écart d’un essai en puissance (27-18).
Toulouse chutait ainsi pour la deuxième fois de la saison et perdait sa place de leader au profit de
l’UBB. Les Rouge et Noir recevront Perpignan, ce samedi, à 14h45, pour relever la tête dans un stade
Ernest-Wallon une nouvelle fois comble.

Bienvenue à Ludovic !

Le
Service
Marketing
/
Communication se renforce avec
l’arrivée de Ludovic Dos Santos,
qui intègre le pôle Graphisme.
Natif de Pau, ce jeune homme
de 26 ans s’est forgé une
expérience de 3 années au sein
du club de sa ville, la Section
Paloise. Après y avoir effectué
ses
études,
le
portugais
d’origine opte désormais pour
le Stade Toulousain, pour le plus
grand bonheur de ses nouveaux
collègues.
À noter que celui que l’on
surnomme
Ludo’,
cherche
activement un appartement sur
Toulouse et ses environs. Si vous
avez des plans, n’hésitez pas à
venir vers lui !
Bienvenue au Stade Ludo’ !

ST - Brive : prochain rendez-vous au stade !

Ernest Wallon sera à guichets fermés face à Perpignan, pour la 5ème fois de la saison, en 5 réceptions.
Une réussite évidemment liée aux performances sportives mais également à la mobilisation populaire
de tout un club, pour faire de chaque rencontre, une fête du rugby et un moment unique. Pour la
venue du CA Brive, samedi 27 novembre prochain, à 21h05, nous espérons vous compter une nouvelle
fois nombreux(ses) pour pousser derrière nos joueurs ! À noter que le bon de commande interne est
disponible via le lien suivant : Cliquez ici !
À l’occasion de cette 11ème journée de Top 14, la tribune étudiante « Chez Tonton » fera son retour
après son apparition contre Pau, il y a 3 semaines. Rendez-vous sur la billetterie.stadetoulousain.fr
pour réserver vos places !

ESPOIRS : ST - Colomiers en baisser de rideau de ST - USAP

Un Barber Shop
à Ernest Wallon !
Jeudi 4 novembre, le Barber
Shop « France Cadillac Barber
Movember » sera présent à Ernest
Wallon pour couper les cheveux
et tailler la barbe de nos joueurs,
au sein du Centre d’Entraînement.
Des créneaux seront également
disponibles pour les salariés,
dans la journée de jeudi, pour vous
permettre de bénéficier des mêmes
services ! Pour ce faire, une fiche
d’inscriptions vous sera transmise,
afin d’organiser au mieux les
rendez-vous.

Le week-end dernier, nos Espoirs étaient au repos forcé suite au report du match face à l’UBB. Une
pause qui a permis de régénérer les troupes avant la rencontre de samedi prochain : le derby face
à Colomiers Rugby ! Cette affiche habituelle a lieu chaque année en catégorie Espoirs et réserve
toujours son lot de surprises. Pour ne rien manquer de ce choc de la poule 2, nous vous donnons
rendez-vous samedi 6 novembre, à 17h30, dans les travées d’Ernest Wallon !
En effet, vous pourrez être nombreux pour soutenir nos jeunes Rouge et Noir contre le voisin Columérin
puisque l’affiche se jouera en baisser de rideau du match de l’Equipe 1, face à Perpignan.

La carte de la Brasserie

Taux de remplissage
de la prochaine rencontre

Les Entrées
Croque-Monsieur au jambon blanc et cheddar, parfum de truffes, salade croquante

Les Entrées

14.00

Galette de boudin noir de Bigorre aux pommes

13.00

Crème de champignons, noix de St Jacques, dès de foie gras rôtis

14.00

Saumon gravlax, mayonnaise au raifort, pousses d'épinards, citron caviar
À noter que cette
activité « Barber
Croque-Monsieur au jambon blanc et cheddar, parfum de truffes, salade croquante
14.00
Shop » sera proposée enGalette
avantde boudin noir de Bigorre aux pommes
13.00
match, ce samedi. Cette
à noix de St Jacques, dès de foie gras rôtis
Crèmeinitiative
de champignons,
14.00
Saumon
14.00
visée sociale, a pour
butgravlax,
de mayonnaise
tailler au raifort, pousses d'épinards, citron caviar
Plat signature de Peato Mauvaka : Poulet fermier laqué, riz cantonais à la coriandre
de belles moustaches destinées à
Steak tartare et ses condiments
soutenir le mouvement « Movember
Filet de canard des Causses, jus aux fruits noirs
». Durant tout le mois de novembre,
Filet de boeuf façon Rossini
de Peato Mauvaka : Poulet fermier laqué, riz cantonais à la coriandre
21.00
les participantsPlatausignature
Movember
se
Filet de cabillaud, beurre blanc au gingembre et yuzu
Steak tartare et ses condiments
19.00
Blanquette de lotte aux cèpes, céleri en risotto
laissent pousser la moustache
Filet de canard des Causses, jus aux fruits noirs
24.00
pour la sensibilisation aux maladies
Filet de boeuf façon Rossini
26.00
masculines et notamment,
à la beurre blanc au gingembre et yuzu
Filet de cabillaud,
22.00
levée de fonds pour la rechercher
Blanquette de lotte aux cèpes, céleri en risotto
24.00
Le Chou Profiterole aux châtaignes
contre le cancer de la prostate.

14.00

Les Plats

Les Plats

21.00
19.00
24.00
26.00
22.00
24.00

59 %

Les Desserts

Les Desserts
On se retrouve jeudi, avec vos plus
belles moustaches !

Le Chou Profiterole aux châtaignes
Cheese-cake aux fruits d'Automne
Riz au lait comme autrefois

9.00

Cheese-cake aux fruits d'Automne

8.50

Riz au lait comme autrefois

8.00

Café Gourmand
9.00
Fromages de chez Xavier
8.50
Glaces et sorbets
8.00

9.00

Café Gourmand

8.50

Fromages de chez Xavier

9.00

Glaces et sorbets

8.50

8.50
8.50

