
de l’AgorA

Semaine du 29 novembre au 5 décembre

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

LES RÉSULTATS DE L’ASSO

Cette semaine, un seul anniversaire 
sera à célébrer au sein du Stade.

Le jeudi 2 décembre, c’est Pierre 
Thevenet de la Brasserie, qui 
soufflera une bougie supplémentaire.

Nous lui souhaitons un joyeux 
anniversaire ! 

ANNIVERSAIRES !

NOS ESPOIRS S’IMPOSENT 
FACE AU STADE MONTOIS
Pour leur neuvième journée de championnat, nos 
Espoirs affrontaient Mont-de-Marsan au stade 
Ernest-Wallon.

Après leur courte défaite face au Stade Aurillacois, 
(25 à 23 lors de la dernière journée), nos Stadistes 
souhaitaient s’imposer pour leur retour à domicile 
! Ce fût chose faite au terme d’un match mené de 
bout en bout par nos jeunes Rouge et Noir. Ils ont 
inscrit 8 essais, s’assurant donc logiquement le 
point de bonus offensif. Finalement, nos Espoirs 
l’ont emporté 54 à 15.

Nous les retrouverons le dimanche 5 décembre 
prochain, pour affronter le Racing 92.
Bravo les garçons !

SUCCÈS DE NOS FILLES DE 
FÉDÉRALE 1 !
Pour la 3ème rencontre consécutive, nos 
Féminines de Fédérale 1 se sont imposées ! 
Cette fois-ci, elles ont battu Toulouse Cheminots 
Marengo S, sur le score de 14 à 34. Elles ont 
notamment marqué 6 essais, s’assurant ainsi le 
point de bonus offensif par l’intermédiaire d’Alizée 

Mardi 30 novembre à 13h, l’UNIPAAR 
(Union Nationale Indépendante des 
Professionnels Administratifs et 
Assimilés du Rugby) vous invite à 
sa réunion de présentation, avec la 
présence de Jean-Charles Cistacq, 
Président de la structure.

L’UNIPAAR a pour objectif de 
regrouper l’ensemble des salariés 
des organismes du rugby français. 
Cette réunion vise à présenter 
la structure et ses actions 
quotidiennes et à permettre aux 
participants d’échanger autour de 
questions/réponses.

6ÈME VICTOIRE À 
DOMICILE 
Samedi soir, les Stadistes ont obtenu 
un sixième succès consécutif à 
domicile, en prenant le meilleur face à 
Brive, au terme d'un match accroché. 
Retrouvez le résumé vidéo :

RÉUNION DE 
PRÉSENTATION UNIPAAR

Tomasella x2, de Livia Girard, de Laura Ménétrier, de 
Marie Ibanez et de Carla Rachail.

Rendez-vous le 16 janvier pour les encourager face au 
Lons Section Paloise Rugby Féminin !

RÉSULTATS DE NOS JEUNES
Nos Cadets B affrontaient le Castres Olympique et 
l’ont emporté sur l’ample score de 41 à 10.

Nos Cadets A sont également sortis vainqueurs de 
leur rencontre face à l’USAP, sur le score de 25 à 19.

Du côté des Minimes A, ils affrontaient Pays de 
Landes et Mont-de-Marsan et se sont respectivement 
imposés sur les scores de 8 à 7 et 39 à 0.

Nos Cadettes se sont imposées face à Brive : 26 à 22.

Du côté des Minimes B, 2 collectifs étaient engagés 
ce week-end. Voici les résultats :

- Stade Toulousain vs. Foix : 5-3
- Stade Toulousain vs. Tournefeuille : 0-33

Enfin, nos Crabos ont affronté l’USAP et la rencontre 
s’est terminée sur une égalité, 24-24.

CLIQUEZ-ICI !

<-

https://youtu.be/E7cxlIYRc3w


Finger poulet 
ou

Beignets de poisson pané
ou

Burger + 3€ supplément

Le menu des p'tits golfeurs : 9€
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Entrée - Plat / Plat - Dessert : 15
€

Entrée - Plat - Dessert : 20€

 

 

 

Fouet catalan 
Rillette de canard de chez Samaran (190gr)
Pâté de foie de volaille de chez Samaran (190gr)
Pâté de canard aux cèpes de chez Samaran (190gr)
Planche de jambon mangalica
Planche Canaille :  charcuteries et fromages AOP et AOC

Pour commencer...

6€
6€
7€
9€

14€
22€

Velouté de potimarron, crumble parmesan et thym, crème épicée 
Effiloché d’aile de raie, légumes racines et sauce grenobloise
Œuf basse température autour du champignon et sa crème truffée 

Les entrées

                                                    

7€
7€
7€
8€
8€
8€
8€

2€/boule

Tiramisu
Tarte tatin, caramel et glace vanille 
Le café très gourmand
Tarte Mont blanc 
Le thé très gourmand
Assiette de Fromages
Le dessert du moment par Matisaé, le Chou Français
Glaces artisanales Bello & Angeli

Les desserts gourmands

Prix net, service compris.

Croque Ernest frites salade
Assiette du golf 
L’indémodable onglet de bœuf (≈ 250 gr) 
Tartare de bœuf cru ou cuit 
Pavé de maigre risotto de céréales (avoine, quinoa et boulgour)  
Burger du moment (voir ardoise)
Pâtes du moment (voir ardoise)

Les plats

12€
12€
15€
18€
18€

De 12h00 à 14h00
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eVoir Ardoise
 

8€
10€
12€

Accompagnements

Frites
Salade

Poêlée de légumes du moment

Sauces

Échalote
Roquefort

Poivre

sauce à l'échalote 

sauce vierge 
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Pièces à partager pour le plus

grand plaisir des gourmands !
Glace ou Mousse au chocolat

Sirop, jus ou soft

Hors Week-end et Jours fériés

LE STADE TOULOUSAIN DÉSORMAIS CONNU EN 
HIMALAYA !    
 
Armelle Courtois, notre ambassadrice et vice-championne du monde 
de kitesurf, actuellement en pleine ascension de l’Himalaya, porte 
haut les couleurs du Stade.
Arrivée au village de Gya, Armelle Courtois a pu faire découvrir le 
rugby pour la première fois de leur vie à de jeunes indiens, curieux 
d’apprendre ce sport si particulier. Les premières mêlées et touches 
ont pu être effectuées et quelques essais ont même été marqués, pour 
le plus grand bonheur de ces nouveaux adeptes du ballon ovale !

Armelle a laissé un ballon du Stade à l’école himalayenne pour que les 
enfants puissent jouer et développer leurs nouvelles compétences 
rugbystiques !

BIENVENUE À ENORA 
ET JONATHAN !
 
Enora Kaouane est une nouvelle 
stagiaire au sein du service 
ressources-humaines, durant 3 
semaines. À 20 ans, elle suit un 
BTS Support à l’Action Managériale. 
Ses différentes missions tourneront 
autour de la réorganisation des 
archives ainsi que sur l’index égalité 
homme/femme dans le milieu 
professionnel.

Jonathan Janote a intégré le Stade 
Toulousain, en CDI, en tant que 
Contrôleur de Gestion. Ce passionné 
de sports, de jeux vidéo et de 
voyages originaire de Toulouse, âgé 
de 29 ans, s’occupera principalement 
d’assurer le suivi et le contrôle des 
budgets.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE !

4124  
Comme le nombre de commandes 
générées lors du Black Friday dans 
l’ensemble des boutiques (physiques 
et boutique en ligne). Nous félicitons 
l’ensemble des services qui ont 
permis le bon déroulé de cette 
période de promotions !félicitons 
l’ensemble des Stadistes pour cette 
tournée sans faute !

LE MENU 
DE LA BRASSERIE

TAUX DE REMPLISSAGE 
DES PROCHAINES 

RENCONTRES

86 %

45 %

Menu de la semaine
Entrée + Plat - Plat + Dessert : 24 €

Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Moules et couteaux, vinaigrette à la coriandre 
et citron

 
 

Filet mignon de porc farci aux champignons
 
 

Café gourmand

Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon le marché. Service compris, prix TTC
BrasserieStadeToulousain @brasserie_st brasserie_st LaBrasserieduStadeToulousain

Entrée + Plat - Plat + Dessert : 24€
Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Oeufs brouillés, truite fumée,
crème à l'aneth

Confit de canard, sauce laquée, 
polenta crémeuse

Café gourmand


