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Le ROYAL BOWL : entre jeu familial et détente entre amis…

Le ROYAL BOWL est un tout nouvel établissement qui voit le
jour en plein cœur de Louvain La Neuve.
Dans un cadre cosy et très tendances, via ses couleurs et son
infrastructure entièrement neuve, pourvue des meilleurs
matériaux, tant dans les machineries de jeux (brunswick) que
dans le matériel haute définition, 40 écrans plasmas, un light
show dernier cri, des fumigènes, des leds de couleur dans les
bars, éclairages particuliers…
Le monde du royal bowl a été conçu pour tout type de public et
toute catégorie d’age.
• les enfants pourront fêter leur anniversaire avec leurs
amis. Entourés par leurs parents et notre équipe,
et les plus petits, grâce à nos ‘’ rigoles’’ pourront se
mesurer à leurs parents
• Les adultes et personnes âgées trouveront un cadre
dynamique pour une après midi de détente,
• Nos infrastructures prévoient également que les
personnes à mobilité réduite puissent facilement se
mouvoir au sein du bowling

• les fins gourmet pourront se régaler dans notre restaurant
qui propose une carte courte mais variée
produit
Snaks
L’assiette de fromages, saucisson, olives
Le croque bowl
Le starter bowl 2pers
Menu enfant
chicken dips ou hamburger ou bolo
Coupe enfant
1boisson
Entrées
Assiette de saumon fumé
Salade strike
Cassolette de scampi façon provençale
Salade mixte
Plats
L entrecôte de bœuf
Sauces poivre, archiduc, roquefort
Le bolo
Le filet américain
Lasagne maison
Le double cheese burger

Et tout ceci accompagné d’un bon verre de vin
Vins
Terre dieu blanc bouteille
Terre dieu rouge bouteille,
Terre dieu rosé bouteille
Terre dieu au verre
Terre dieu a la demi
oratoire rosé cote de provence
oratoire rosé cote de provence 1/2
Pinot noir
Pinot noir1/2
montepulciano d abrusco
terrefat l escalle
terrefat l escalle 1/2
st nicolas de bourgeuil

• Les adeptes d’une soirée agréable et tranquille trouveront
leur bonheur dans nos fauteuils au coin du feu ouvert dans
notre espace Lounge
• pour déguster un cigare, le fumoir vous ouvrira les portes
de cuba également bien installés dans votre fauteuil face
aux écrans géants
• Et enfin pour les fines bulles, nous vous inviterons à
découvrir notre bar champagne et cocktails

Cocktails
Mojito
Pinacolada
Banana daikiri
Caipirina
Royal bowl
champagnes
taitinger bouteille
piper heidsick
nicolas feuillate

Se sentir bien quelque soit l’endroit ou l’on se trouve dans notre
bowling, une charte que l on s engage a respecter…
D’une certaine façon, faire d’un bowling, un endroit convivial,ou
tous, pourront nous rejoindre en soirée pour partager un
moment musical ,tendance et fun.

Mais un homme se cache derrière l’idée de ce bowling aux
multiples facettes,
Philippe baeijens, qui a créé en 20 ans près de 4 salles de
fitness plus belles les unes que les autres.
Fan des nouvelles technologies, on peut dire qu il en est
toujours à la pointe.
Avec de l’or dans les mains et des rêves plein la tête, il réalise
avec passion tous ses projets.
Son mot d’ordre ‘’anticiper’’ ou encore ‘’ être à l’avant-garde’’
Il sera précurseur en Wallonie de ce type d’établissement.
Philippe Baeijens reste malgré tout un homme simple
Et répète sans cesse,
Je cite :
‘’ je fume mes cigarettes roulées pour ne jamais oublier d’oû je
viens’’
Preuve d un homme humble et réfléchi…
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Tarifs jeux
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Du lundi au Jeudi :
de 14 h à 19 h

3.50 € la partie

de 19 h à fermeture

4,50 € la partie

de 14 h à 19 h

3.50 € la partie

de 19 h à fermeture

5,00 € la partie

Le Vendredi :

Samedi et veille de Fêtes :
de 12 h à 14 h

3,50 € la partie

de 14 h à 19 h

4,50 € la partie

de 19 h à fermeture

5,00 € la partie

Dimanche et Fêtes :
de 12 h à fermeture

5.00 € la partie

achat de mini chaussettes

2

euros

location de chaussures

1.50 euros
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Lundi :

14h00 à 2h00

Mardi :

14h00 à 2h00

Mercredi :

12h00 à 2h00

Jeudi :

14h00 à 2h00

Vendredi :

14h00 à 3h00

Samedi :

12h00 à 3h00

Dimanche : 12h00 à 2h00
Rem : lors de vacances scolaires c’est
l’horaire week end qui s’applique
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nos partenaires

