
Heb je een allergie? Meld het ons!
 = Vegetarisch

Vous avez une allergie ? Dites-le nous!
 = Végétarien

Tostini jambon fromage  3,75
Tostini Hawaii  4,25
Tostini Nutella  3,00

POUR LES ENFANTS

Sandwich au choix* + 
pain à la saucisse

Sandwich au choix* + 
petite soupe

* Un supplément s’applique pour les sandwichs 
de 5,50 et plus

725

775

CHOIX DE PAIN

Petit pain blanc Petit pain complet Extra Grooot blanc Extra Grooot complet

Werrem sjink  5,25 7,50
Jambon à l’os bourguignon, salade et partysaus
Limburger  5,00 7,25
Tranches de pain de viande épicée, salade, salade de crudités, sauce moutarde
Limburger speciaal  5,00 7,25
Tranches de pain de viande épicée, salade, oignon, curry et sauce moutarde
Valkenburger  5,25 7,50
Tranches de pain de viande épicée, ananas, cheddar, salade et partysaus
Bufburger  5,50 7,75
Burger 100 % viande de bœuf, cornichons, tomate, salade, ketchup et partysaus

Bufkesbal  5,00 7,25
Boulette de viande grillée, salade, sauce moutarde
Rendang 5,50 7,75
Ragoût de bœuf indonésien, chou blanc, concombres marinés 
et seroendeng
Kipkrokant  5,25 7,50
Avec salade et partysaus
Bufkes club  5,25 7,50
Blanc de poulet, bacon, œuf, tomate, roquette et sauce moutarde
Oosterse kip 5,25 7,50
Blanc de poulet épicé, chou blanc, oignons frits et mayonnaise 
au piment doux
Sticky BBQ   5,25 7,50
Lamelles végétariennes asiatiques, chou blanc, oignons frits et 
mayonnaise au piment doux 
Omelette avec bacon  4,75 7,00
Avec sauce moutarde
Saucisse Grillworst Gulpener 4,75 7,00
Avec salade et sauce moutarde
Pain à la saucisse 2,75

Normal Extra 
large

Bufburger deluxe 120 g de burger de viande de bœuf 
Avec bacon, salade, tomate, cornichons, oignon rouge 
et mayonnaise au piment doux

8,00

Bufkes Trio EXTRA LARGE
Un petit pain, extra large, garni avec
werrem sjink, limburger et kipkrokant, 
salade et mayonnaise au piment doux 7 50

PETITS PAINS CHAUDS GARNIS Normal Extra 
large

Limburgs gehakt  4,50 6,75
Boulette de viande en tranches, salade et partysaus 
Sandwich crudités  4,75 7,00
Jambon, fromage, tomate, concombre, œuf, salade et sauce moutarde
Brie deluxe   4,75 7,00
Avec roquette, noix et miel
Filet americain  4,50 6,75
Avec œuf, oignon et ciboulette (sauce Martino et cornichons +0,50)
Mozzarella tomate  4,50 6,75
Avec roquette, pesto frais et fines herbes de Toscane
Salade de thon faite maison 4,75 7,00  
Avec œuf, oignon, câpres et roquette
Salade aux œufs et bacon faite maison   4,50 6,75  
Avec roquette et ciboulette
Saumon fumé 6,00 8,25
Avec fromage aux fines herbes, roquette et assaisonnement 
moutarde-aneth ou rémoulade
Carpaccio de bœuf 6,00 8,25
Avec roquette, parmesan, mélange de graines et vinaigrette 
balsamique ou mayonnaise à la truffe

PETITS PAINS FROIDS GARNIS



Heb je een allergie? Meld het ons!
 = Vegetarisch

Vous avez une allergie ? Dites-le nous!
 = Végétarien

Différentes sortes de soupes richement garnies. 
Une grande soupe est servie accompagnée un petit 
pain avec du beurre

Petite soupe à partir 3,75 
Grande soupe à partir de 5,25

Salade thon  6,25 11,50
Avec oignon rouge, câpres, œuf et assaisonnement moutarde-aneth
Salade poulet épicé  6,25 11,50
Avec mélange de graines, parmesan, croûtons, glaçure balsamique 
et assaisonnement moutarde-aneth
Salade mozzarella tomate   6,25 11,50
Avec pesto frais, mélange de graines, croûtons, parmesan, 
glaçure balsamique et assaisonnement moutarde-aneth
Salade carpaccio de bœuf 7,25 12,50
Avec mélange de graines, parmesan et vinaigrette balsamique ou 
mayonnaise à la truffe
Salade saumon fumé  7,25 12,50
Avec oignon rouge, câpres, mélange de graines en assaisonnement 
moutarde-aneth ou rémoulade

Petite

Nos salades sont préparées avec des tomates marinées, des concombres et des 
croûtons. Les grandes salades sont servies accompagnées d’un petit pain avec du 
beurre.

Grande

Smoothie au yaourt Avec fraise ou fruits des bois   
Smoothie jus d’orange Avec fraise ou fruits des bois   
Powersmoothie Hawaï  
Fruit de la passion, noix de coco, mangue, cerise acérola, pomme et ananas
Lovely Green Powersmoothie   
Épinards, avocat, pomme, brocoli, mangue, germes de blé, herbe d’orge et spiruline
Berry Bomb Powersmoothie   
Açaï, myrtille, pomme, banane, cassis, fraise, mûre, protéines de baobab 
et de chanvre

ET

*Voor broodjes van 5,00 en meer geldt een meerprijs

Flatbread jambon fromage   5,00
Jambon, fromage et fromage aux fines herbes (Hawaii +0,50)
Flatbread mozzarella tomate   6,00
Mozzarella, tomate, pesto frais et fromage aux fines herbe
Flatbread oosterse kip   6,75
Blanc de poulet épicé, chou blanc, oignons frits et mayonnaise au piment doux
Flatbread sticky BBQ    6,75
Lamelles végétariennes asiatiques, chou blanc, oignons frits et 
mayonnaise au piment doux
Flatbread taco  6,75
Tranches de pain de viande épicée, chou blanc, vieux fromage et rémoulade

FLATBREADS

SOUPES FAITES MAISON

SALADES FRAÎCHES

Vol-au-vent avec ragout de poulet
Richement garni de poulet et 
de champignons

950

LE CLASSIQUE

les prix des boissons varient selon l’emplacement. Cherchez le prix dans le menu

Coca Cola Regular ou Zero  
Sprite / Fanta Orange   
Chaudfontaine Eau plate / pétillante  
Fuze Tea Différentes saveurs  
Jus de pomme   
Bitter Lemon / Tonic / Cassis  
Fristi / Chocomel  
Lait   
Red Bull  
Bière 0,0%  

Petite   Grande  
JUS D’ORANGE FRAÎCHEMENT PRESSÉ

BOISSONS FROIDES

COMMANDER EN LIGNE!
WWW.BUFKES.NL



Heb je een allergie? Meld het ons!Vous avez une allergie ? Dites-le nous!
 = Végétarien

Café
Cappuccino 
Lait russe / Grand crème
Latte macchiato 
Espresso 
Chocolat chaud 
Chantilly
Thé Différentes saveurs  
Thé à la menthe fraîche Avec miel
Thé au gingembre frais Avec miel

Latte Chocolate Cookie  
Latte au goût de biscuit au chocolat, chantilly et garniture au chocolat
Latte caramel vanille   
Latte au goût vanille, chantilly et garniture au caramel
Spécialité de café du mois   
Demandez notre spécialité de café du moment
Kletskoffie  
Espresso avec caramel et au goût vanille, chantilly, noix caramélisées 
et morceau de tuile 

DES CHÈVRES AURAIENT 
DÉCOUVERT LE CAFÉ ?!
Selon la légende, le café aurait été découvert au IXe 
siècle par un jeune éleveur de chèvres d’Éthiopie, 
nommé Khaldi. Le berger avait remarqué que ses chèvres avaient beaucoup 
plus d’énergie après avoir consommé des baies rouges d’un certain arbre. 
Le berger trouvait cela si extraordinaire qu’il a décidé de mener son enquête 
sur ces baies. L’histoire de Khaldi et de ses baies rouges atteignit rapide-
ment un monastère, où un moine, qui s’endormait au milieu de ses prières, 
essaya les baies. Lorsqu’il remarqua que cette dernières étaient efficaces, 
il créa un mélange à partir des baies, la boisson que nous connaissons 
aujourd’hui sous le nom de café.

Café glacé classique   
Café glacé pur  
Café glacé caramel    
Café glacé avec goût de caramel, chantilly et garniture au caramel
Café glacé Chocolate Cookie  
Café glacé avec goût de biscuit au chocolat, crème fouettée et 
garniture au chocolat
Café glacé du mois  
Demandez notre café glacé du moment

American cookie Différentes sortes  
Gaufre Bufkes 
Muffin Différentes sortes   
Gâteau aux pommes

HOMEMADE
DES PÂTISSERIES FRAÎCHEMENT SORTIES 

DU FOUR, TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS DE CAFÉ

CAFÉ GLACÉ

BOISSONS CHAUDES
PÂTISSERIES

les prix des boissons varient selon l’emplacement. Cherchez le prix dans le menu


