
COMMANDEZ AU COMPTOIR  ET PRENEZ PLACE.

OVENBAKED MEAT & VEGETARIAN BALLS
FILLED WITH THINGS WE LOVE  

 APERO

Belgian “ballekes” € 9,00
sauce tomate        

Nos boules ;) € 9,00
au choix  

Saucisses sèches  € 6,00
de notre propre ferme
Fromage “hommel” € 8,00
avec de la moutarde Belge      

 EXTRAS 
grass & glory € 3,00

MENU

HAPPY HOUR

NOS SPÉCIALITÉS

BOULETTES 
Nos petites boulettes 
préférées Belge 

(3x 45 gr.) 

 BALLS & GLORY 
Des délicieuses boules de viande 
cuites au four a base de viande hachée 
de la ferme de Mieke, roulées à la main 
et réputées pour leurs farces. (125 gr.) 

Belgian ballekes                       
Petites boulettes de 
porc farcies aux 3 from-
ages et baignant dans 
une sauce tomate.

Vol au ballekes 
Petites boulettes de 
poulet farcies au cham-
pignons et plongées 
dans un velouté 
crémeux.

Porc classique: truffe et champignons 
Boulette de porc remplies de gloire à 
l’interieur!

Porc saisonnier: boulettes de Noël
Boulette de porc et dinde, farcie aux 
airelles          (recette du père Ballieu)

Poulet pur; tika masala 
Boulette de poulet à la farce épicée.

Délicieux veggie: arancini 

Stoemp maison  
Purée de pommes de terre, carottes, 
et légume du moment, bordée d’une 
sauce curry-coco et d’un fond de veau.

Salade fraicheur 
Une bonne dose de verdure, équilibrée 
et composée selon les arrivages.

Grass & Glory 
Frites croustillantes finement 
tranchées

ACCOMPAGNEMENTS
Fraiches et équilibrées, chacune de 
nos recettes sont soigneusement 
élaborées en fonction des légumes 
de saison.

€ 13,50
boulettes ou boule  + side

single portion 

€ 17
boulette ou boule + side

double portion

€ 24,00
ball the way

3 boules + 2 sides

+OU

SMALL NOT SO SMALL SHARING /pers 

/pers 



COMMANDEZ AU COMPTOIR ET PRENEZ PLACE.

 #BELGIANFOOD    #CRAFTMANSHIP 

FARM TO TABLE
Lorsque nous avons 
notre premier magasin 
Balls & Glory il y a 7 ans, 
nous n’avions qu’un seul 
objectif en tête : « bring-
ing our grand-parents 
farm to the city jungle ». 
Notre leitmotiv : élever 
nos propres cochons sur 
la ferme familiale, rouler 
nos boulettes à la main 
selon la recette pater-
nelle, et puis bien sur 
ma touche personnelle « 
mon »  innovation : l’ad-
dition d’un coeur liquide 
à l’interieur.
Si l’on ajoute à celà le 
choix de la cuisson au 
four; vous comprendrez 
surement qu’il est trés 
important pour nous de 
prendre le temps de faire 
les choses qui prennent 
du temps à faire!

En tant que fils de cui-
sinier et de boucher, j’ai 
toujours eu le désir de 
faire profiter de mon 
héritage et de mon ex-
périence.

Dans nos vies trépi-
dantes, nous manquons 
souvent de temps pour 
cuisiner comme il se 
doit, et c’est ce que 
nous, avec Balls & Glory, 
aimerions vous donner.

Une cuisine belge et 
délicate, donc, mais ser-
vie promptement, dans 
un environnement de 
restauration rapide. 
Vous l’aurez probable-
ment déjà remarqué 
au détour de notre 
menu, nos recettes sont 
élaborées avec soin 

et évoluent au fil des 
saisons. Nous faisons de 
notre mieux pour travail-
ler autant que possible 
en circuit court, avec des 
partenaires locaux et 
des ingrédient bio: Nos 
balles; notre stoemp, nos 
salades, nos desserts… 

Tout, chez nous, est fait 
maison, puisque c’est ce 
qui nous rend vraiment 
heureux et satisfaits.

Satisfaits, d’abord parce 
que que vous aurez bien 
manu. Et satisfaits, parce 
qu’ainsi; vous soutenez 
avec nous des agricul-
teurs belges, tels que 
Mieke Veniest.

Visitez notre site Web                       
www.ballsnglory.be pour 
découvrir l’ensemble de 
nos collaborateurs,  agri-
culteurs et artisans, pour 
découvrir notre passion : 
celle de la bonne cuisine, 
dans un éco-système 
sain et naturel. 

 chef Wim Ballieu

 YUMMY DESSERTS

Tiramisu & Nutella Ball   € 8,00

Brownie € 4,00

Pomme gratuite !

Venez visiter nos restaurants à . Gand • Anvers • Louvain • Bruxelles • Sint-Niklaas • Malines • Food Truck & Events

“NOTRE BUT?”  BRINGING 
OUR GRANDPARENTS FARM 
TO THE CITY JUNGLE.”

DESSERTS

SLOW FOOD,
FAST SERVED


