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Bonjour Balls & Glory lover,

Tout d'abord un grand merci 
d'avoir selectionné Balls & Glo-
ry comme le lieu de votre évé-
nement! Avec plaisir - et bras 
ouverts - nous receverons votre 
groupe à tout moment.

Sharing is caring! :) C'est pour-
quoi nous servons 4 menus sim-

ples que vous pouvez partager 
avec tous les membres de votre 
groupe. De cette façon, tout le 
monde pourra goûter nos déli-
cieuses salades et stoemp. Nos 
boulettes sont servies au centre 
de la table sur des planches en 
bois. Fun garanti!

GRATIS De l'eau & des fruits à votre 
disposition chez Balls & Glory.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT PIMPER VOTRE MENU AVEC DE DÉLICIEUX EXTRAS

N'hésitez-pas à nous contacter pour une discussion de vive voix autour de vos projets d'évenement. 
Votre Balls & Glory shop manager, Lieven (0471 40 33 55 - leuven@ballsnglory.be)

€ 22p.p

ball the way

€ 20
La cuisine Belge

€ 38  ball the way + drinks + bites 1 2 3

€ 32  ball the way + drinks 1 2

€ 50  aaaaall the way 1 2 3 4

 LES BOISSONS 
Homemade gin / Fever-Tree €9

Cocktail du mois €9

Limonade maison €4 /  €9,5

Du vin €4 /  €20

Bières belges à la pression €4

DESSERT & CAFÉ 
Dessert du jour avec café ou thé €6p.p.

GRATUIT

MENU B**MENU A*

Boulettes de viande farcies (1,5 boulette  par personne) ser-
vies avec notre stoemp et une salade de saison à partager.1

2 3 boissons ou une demi-bouteille

3

4 Un verre de cava ou un cocktail maison comme apéritif, 
puis un assortiment de desserts maisons, ainsi qu'un 
café ou un thé.

Mise en bouche: le meilleur de notre ferme, un assortiment 
de fromages et des apéritifs du jour.

*menu A: La cuisine Belge: 

Belgian ballekes classiques 
à la sauce tomate (farcies aux 3 
fromages) avec stoemp 
et salade d'accompagnements et 
1 de nos boissons maison ou bière 
pression.

**menu B: Ball the way:


