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Bodega Port-Neuf

Dimanche, pour la réception d?Albi, le Stade Rochelais mettra à votre disposition sa
nouvelle Bodega tout public ! Sur l?avenue derrière la Tribune Port-Neuf, vous pouvez
désormais trouver entre la Boutique et l?espace barbecue-bar des Bagnards la nouvelle
Bodega Port-Neuf!

Elle est faite pour vous plaire!
Cet espace exceptionnel de 500m² , couvert, chauffé et animé, a été conçu spécialement
pour vous offrir un espace convivial et accueillant pour tous les matches àdomicile.
Outre l?espace disponible, ce lieu est doté de 50 mètres linéaires de bar afin de vous
garantir le meilleur service possible. Mais l'Atlantique Stade Rochelais ne s?est pas arrêté
là et a décidé de mettre les petits plats dans les grands en aménageant la salle comme un
vrai bar sportif avec plusieurs écrans et un système de vidéoprojection.
Pour l?ouverture de cette Bodega, le Stade Rochelais a fait appel à unemain d??uvre sur
mesure. En effet, ce sont les jeunes Espoirs et Reichels du club qui officieront. Ils seront là
pour vous servir dans une ambiance chaleureuse. Le service commencera à 13h lors de
l?ouverture du Stade et se terminera aux alentours de 19h à la fermeture de celui-ci.
L?ouverture sera aussi marquée par la présence des Danas Sportives - les nouvelles
danseuses sportives de l'Atlantique Stade Rochelais - et des joueurs après le match; avec
en fond le match opposant Mont de Marsan à Grenoble.
La Bodega vous offre de nouveaux choix en termes de restauration grâce au nouveau
partenaire de l?ASR : SODEBO. En effet, il vous sera désormais possible de troquer vos
habituels sandwiches contre des Pasta Box (Carbonara, Bolognaise, et Fromage Italien) tout

en restant au chaud.
A dimanche 13h !
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