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

Limburgs gehakt 
Boulette de viande en tranches, salade et partysaus 
Sandwich crudités 
Jambon, fromage, tomate, concombre, œuf, salade et 
sauce moutarde

Brie deluxe  
Avec roquette, noix et miel
Filet americain 
Avec œuf, oignon et ciboulette (sauce Martino et corni-
chons +0,50)

Mozzarella tomate 
Avec roquette, pesto frais et fines herbes de Toscane
Salade de thon faite maison 
Avec œuf, oignon, câpres et roquette

Alle koud belegde broodjes Extra Grooot500 +225

CHOIX DE PAIN

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

S

Pain à la saucisse de Bufkes 300

Préparés avec amour, ils sont parfaits 
pour les petits creux!

Tous les petits pains froids Extra large500 +225

*Pour les petits pains à partir de € 5,70  des frais 
supplémentaires s’appliquent 

Sandwich* + pain à la saucisse 790

UN GROS APPÉTIT ? CONSULTEZ NOS OFFRES 

COMBINÉES!

Nos toppers extra large
Bufkes trio 
Un petit pain, extra large, garni avec werrem sjink, 
limburger et kipkrokant, salade et mayonnaise 
au piment doux
Kip curryworst
Un petit pain, extra large, garni avec saucisse de poulet
au curry, oignons frits, laitue, de la moutarde à tartiner,
sauce au curry et poudre de curry.

795

PETIT PAINS FROID GARNIS

Werrem sjink 
Jambon à l’os bourguignon, salade et partysaus
Limburger 
Tranches de pain de viande épicée, salade, salade de 
crudités, sauce moutarde
Limburger speciaal 
Tranches de pain de viande épicée, salade, oignon, 
curry et sauce moutarde
Valkenburger 
Tranches de pain de viande épicée, ananas, cheddar, 
salade et partysaus

Bufburger 
Burger 100 % viande de bœuf, cornichons, tomate, 
salade, ketchup et partysaus
Bufkesbal 
Boulette de viande grillée, salade, sauce moutarde
Rendang
Ragoût de bœuf indonésien, chou blanc, concombres 
marinés et seroendeng
Kipkrokant 
Avec salade et partysaus

Oosterse kip
Blanc de poulet épicé, chou blanc, oignons frits et 
mayonnaise au piment doux
Sticky BBQ  
Lamelles végétariennes asiatiques, chou blanc, 
oignons frits et mayonnaise au piment doux 
Omelette avec bacon 
Avec sauce moutarde
Saucisse Grillworst Gulpener
Avec salade et sauce moutarde

Tous les petits pains chauds Extra large570 +225PETITS PAINS CHAUDS GARNIS 

Sandwich * + salades de pâtes
saison

825

JUS D’ORANGE FRAÎCHEMENT PRESSÉ

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

BOISSONS FROIDES


