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Le Bouffon du Roi | Café à Namur
Rue De Bruxelles 60
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 33
82
https://www.facebook.com/LeBouffonduRoi/info
Le Bouffon du Roi est une taverne située dans le quartier
universitaire de Namur. Elle vous propose une large gamme de
bières artisanales et des jeux de société.

Le rendez-vous des étudiants
C'est à deux pas des facultés universitaires de Namur que le
Bouffon du Roi vous ouvre ses portes. Une ambiance tamisée, un
très large choix de bières spéciales et de quoi grignoter. Le tout
servi avec un agréable sourire.
Le Bouffon du Roi met chaque mois une bière spéciale à
l'honneur. Mise en fût, elle est à découvrir et à partager entre amis.

De la bière et des jeux
Profitez de la bonne ambiance du lieu pour vous y
attarder plus longuement via l'un des nombreux jeux

de société mis à votre disposition.
Vous avez l'âme d'un sportif ? Affrontez-vous au baby
foot.
Un terrain de pétanque est également à votre
disposition sur la terrasse derrière le café.
Venez décompresser au Bouffon du Roi. Un des meilleurs
endroits namurois pour passer du bon temps !
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