
Kijk op www.bufkes.nl/vestigingen voor de actuele openingstijden.

Volg ons op 
Facebook en Instagram!

ASSORTIMENT
ONLINE BESTELLEN & PUNTEN SPAREN

Op www.bufkes.nl kun je makkelijk 
en snel je broodjes bestellen! 

Met onze gratis app spaar je bij 
iedere bestede euro voor korting 
op je bestelling! Download ‘m in 
de App store of Google play store

www.bufkes.nl

Home - Bufkes: Dé broodjeszaak



 = Vegetarisch Heb je een allergie? Meld het ons!Kijk op Bufkes.nl voor het actuele assortiment!

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

Sandwich au choix* + 
pain à la saucisse
* Un supplément s’applique pour 
les sandwichs de 5,50 et plus

725

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  5,00 7,25
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
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

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

PETITS PAINS FROIDS GARNIS

Une lunch box remplie de 8 sandwichs 
froids selon l’interprétation de 
l’établissement

LUNCHBOX VAN ALLES WAT

? 3500À PARTIR DE

Coca Cola Regular ou Zero
Sprite / Fanta Orange 
Chaudfontaine Eau  plate / pétillante
Fuze Tea Différentes saveurs 
Fristi / Chocomel / Lait  

Red Bull
Jus d’orange fraîchement 
pressé

BOISSONS FROIDES


