
(Pour toute information sur nos produits, leurs allergènes,
les recettes et les plats, n'hésitez jamais à poser votre

question à notre charmante équipe)

Une soirée à la table de Morgan
 Collaboration exclusive entre La Veuve Bila et Roger & Fille



Tapas de la mer à partager

6 huîtres bretonnes 13
Servies avec pain, beurre et vinaigre à l'échalotte

Maatjes 6
Un maatjes et son verre de Bols

Trio de croquettes 12
Crevette, Scampi à la truffe et Saumon fumé 

Carnac! 13
Grosses crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux, langoustines, scampis,

sardines marinées

Kraken! 13
Steak de Calamar poêlé au chimichurri, anneaux frits tartare, tentacules en salade

Sweden! 12
Saumon gravlax, hareng mariné aigre-doux, tartine de crevette aneth et concombre



Tapas de la mer à partager

Grillées, belle tranche de pain grillée, citron

Moules de bouchots 8
De la baie de Saint Michel, au curry, courgettes grillées, chantilly à la moutarde ancienne

Tartare de thon 13
Pommes, betteraves, pickles, oeuf confit au vinaigre balsamique

Oeufs et Caviar 14
Brouillade d'oeuf du jardin, caviar et crème aigre

Trio de rillettes 8
Maquereau, Saumon, Tourteau et pain au levain grillé

Truite fumée 10
Salicorne, tomates confites et burrata

Sardines 8



Boissons Conseillées

Bières
Blanche de Namur 
Fraîcheur et légèreté Idéale avec le poisson cru et les sardines

3
 
 

4,5
 

8
 

5

Maltonne
Blonde légère et maltée idéale pour les crustacés 

Bertinchamps Brune (50cl)
Brune à l'ancienne idéale avec les huîtres ou les poissons épicés

Confluent Porter
Stout légère idéale avec les huîtres ou les fritures 

Dao - Meia Encosta
Caractéristique des vins portugais, équilibré et minéral, 
excellent avec les crustacés et le poisson
Rueda Verdejo - Cuvée Calamar (Quantité limitée)
Vin espagnol sec, frais, vif et parfumé, parfait avec les crustacés et le poisson 
Chardonnay Tradition, Pays d’Oc – Domaine de Valensac
Le Chardonnay typique et frais, parfait pour l'été

Vins blancs
23

25
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Champagne
Champagne « Aristide de St Cyr » Brut – Max Cochut
Un incontournable avec les crustacés et le poisson cru

50

Côtes d'Auxerre - Domaine de Goisot
Grand Chardonnay riche, complexe mais minéral et très généreux

 
 

6,5 35



Desserts

Glace Vanille artisanale de chez Patricia  
1 boule (3) - 2 boules (5) - 3 boules (8)

Tiramisu Speculoos 6
La recette intemporelle du tiramisu twistée avec notre biscoff national

Cheesecake aux deux citrons 6
Palet breton garni d'une mousse onctueuse aux citrons verts et jaunes



Carte classique des boissons 



Pils
Cristal
La reine des Pils 
Silly Bio
Petit bijou de la Brasserie de Silly

Bières

Blondes

Blanche
Blanche de Namur 
La classique indémodable 

Brune
Pansarde
Fumée et houblonnée de chez Pils n' Love

2,5
25€ pour 12

2,2
22€ pour 12

3

4,5
 

8Bertinchamps Brune (50cl)
Brune à l'ancienne crémeuse et fraîche, avec un arôme rond et torréfié

Houppe
Parce-qu'il fallait quand même des classiques
Maltonne
Blonde légère réalisée avec du houblon malonnois
Estamine
Fraîche et agrumée, de la Brasserie des 3 provinces
Estamine Triple
Nouveauté exclusive et explosive de la Brasserie des 3 provinces
L'Esprit Triple's
Blonde forte et rafraîchissante de la Brasserie de La Lesse

4,5
 

4,5
 

5
 

5,5
 

4
 
 



IPA
Mocita Chinelle
IPA amère et agrumée de la Brasserie de Franchimont

Bières

Fruitées
Blanche de Namur Apple
Rafraîchissant petit goût de pomme parfait pour l'été
Bertinchamps Pamplemousse
Super rafraîchissante avec l'agrume du pamplemousse sans son amertume
Blanche de Namur rosée
L'incontournable des bières légères et fruitées
Clé du bonheur
Puissante bière fruitée à la poire cognac de la Brasserie du Caméléon

Stout
Confluent Porter
Arômes torréfiés et chocolatés made in Les Bières du Confluent 

Ambrée
Non peut-être
Sous ses allures de bruxelloise, sa recette est bien de chez nous 

 
 

5,2

5
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7,5
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Avalanche Atrium
Red IPA très houblonnée et teintée de notes de fruits rouges 

 
 

5,2



Vins
ROUGES

BLANCS
Pinot Gris – Domaine André Dischler
Légèrement moelleux, et absolument gourmand
Rueda Verdejo
Vin espagnol sec et frais, vif et parfumé, agréablement long en bouche 
Chardonnay Tradition, Pays d’Oc – Domaine de Valensac
Le Chardonnay typique et frais, parfait pour l'été
Côtes d'Auxerre - Domaine de Goisot
Grand Chardonnay riche, complexe mais minéral et très généreux

ROSE

« Entre Nous », Pays d’Oc – Domaine de Valensac
Rosé de caractère, désaltérant mais charnu et épicé

4,5

4,5
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6,5 35
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Cuvée Confidence –  Domaine Fond de Croze
Côte du Rhône Sud bio, profond, légèrement tannique et long en bouche 
« Montrone », Nero di Troia – Angiuli Donato
Typique des Pouilles, rond et fruité
Savoie Mondeuse – Domaine Grégoire Thuillé
Riche et de caractère avec quelques notes de fruits rouges
« Petit Modat’Mour », Côtes du Roussillon – Domaine Modat
Charnu et épicé qui respire le soleil



Beer Cocktail
Une blanche rafraîchissante à la liqueur artisanale de poire ou de fraise
Cava Cocktail
Une coupe de bulles aromatisée à la poire ou à la fraise

Cava Brut
Bulles espagnoles idéalement désaltérantes 
Crémant de Wallonie Brut Rosé - Château de Bioul
Bulles rosées 100% made in Belgium
Champagne « Aristide de St Cyr » Brut – Max Cochut
La crème de la crème du Champagne français

Bulles

Le Debeauvoir Gin Tonic 
Bathtub gin 100% maison

Gins

Cocktails

Fraise, menthe, poire, pomme ou verveine by Blackbird
Le sang du sang des namurois, bio, local et en vrac. On aime. 

Pekets

6

40

50

8
 
 

9
 

7

Pièce    Plateau

2 9



Softs

Boissons chaudes

Thé 
Café

Normal
Expresso
Capuccino 
Latte

3,5
 

3
2,5
3
4

Limonade maison
Recette secrète au citron et à la menthe fraîche
Richie Cola (27,5 cl)
Le même que Coca mais en belge et en meilleur
Coca-Cola (22 cl)
Eau plate ou gazeuse

3
 

3,5
 

2,5
2,5


