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Ce mois-ci, nous avons rencontré.   
 

M. Christophe COGNET restaurateur à 
TAGLIATELLE  

47 rue de la République à la TALAUDIERE. 
N° TEL : 04 77 53 66 15 
 
Ce restaurant ouvert depuis 12 ans environ 
est spécialisé  pâtes fraiches et pizzas cuites au 
feu de bois (tout est fait maison).   
 
Deux employés aident Christophe pour les 
différents services. 
 
Les jours et horaires d’ouvertures sont les 
suivants : 
Du mardi au samedi  midi et soir. 
 
 
 

Il est possible de manger sur place (terrasse ombragée) ou de venir récupérer sa commande  
ainsi que de se faire livrer. 
 
Une spécificité de TAGLIATELLE est d’alimenter régulièrement le distributeur automatique de 
pizzas fraîches situé : 10 rue du moulin Gillier à SORBIERS. 
 
Depuis une dizaine d’années TAGLIATELLE est restée fidèle au basket. 
 
Au début ,c’est le bouche à oreille qui a permis  de faire connaître la société. Depuis les temps 
ont bien changé. Un site a été créé sur lequel vous pouvez retrouver toutes les  informations  liées au 
restaurant . 
 
L’adresse du site : www.pizzeria-tagliatelle.fr  
 
NOUVEAU  Une application mobile est gratuite en téléchargeant  SWIDZY.  Une carte de fidélité 
vous est alors proposée. 
 

Merci à Christophe de nous avoir reçus et donné de son temps. 

Le match contre VEAUCHE. 
 
Au terme d’une bonne soirée pour 
les joueurs et les nombreux 
supporters, l’équipe après sa 
victoire, pouvait espérer une 
accession en pré Région. 
 

Les deux derniers matchs 
s’étant soldés par des 
succès, l’équipe d’Olivier 
monte en Pré Région. 
Elle termine seconde de la 
poule à moins d’un faux pas 
improbable de VEAUCHE. 
 

Félicitations à tous. 
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Une fin de saison passionnante pour cette équipe. 
 
Les filles de Maryline et Marc ont encore une chance 
d’accrocher les poules finales, même si elles sont 
minimes. 
Handicapée par des blessures, elles ont fait un faux 
pas contre La TRONCHE qu’elles paient cash. 
En recevant ISSOIRE samedi 28/04 à 16h00 à la salle 
de la TALAUDIERE,  elles auront à cœur de finir en beauté 
cette excellente saison et d’espérer une défaite de 
COGNIN La MOTTE. 
Merci de venir les encourager pour cette ultime 
rencontre. Elles méritent vos applaudissements. 
 
N’oublions pas les autres équipes qui  ont la 
possibilité de jouer également les poules finales. 
U13 F D1 match à 15h00 à VEAUCHE le 28/04 
U20 M Région match à 20h30 à REYRIEUX le 27/04 
U15 M D2 match à 18h30 à VILLARS le 28/04 
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Comme à chaque vacances scolaires, des 

petits stages ont été organisés par les différents 

entraîneurs que compte STB. Ils concernaient tous 

les âges de U7 à U15 F et M. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces 

formations.  
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