
Nos plats du jour du mois novembre
(sur commande*)

Lundi     Sauté de porc aigre doux et riz cantonnais
Mardi   Palette provençale, pommes de terre rôties et haricots verts
Mercredi   Emincé de bœuf strogonoff et purée de carottes
Jeudi    Fleischnacke, sauce tomate et salade verte
Vendredi   Filet de poisson pané, riz, sauce remoulade et brocolis
    OU Curry de poulet et ses légumes et fusillis
Samedi   Navets salés garnis

Du lundi 02 novembre au samedi 07 novembre

Du lundi 09 novembre au samedi 14 novembre

Du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre

Du lundi 23 novembre au samedi 28 novembre

7.50 €

Lundi     Rôti de porc, chou rouge et pommes rissolées
Mardi   Poitrine de veau farcie, légumes de cuisson et pâtes
Mercredi    FÉRIÉ
Jeudi    Cannellonis farcis et salade verte
Vendredi    Filet d’églefin, fondue de poireaux et pommes vapeur 
    OU Tajine d’agneau, céréales et légumes de saison
Samedi   Goulash et knepfles

Lundi      Cuisse de canard à l’orange, navets et gratin dauphinois
Mardi   Petits salés aux lentilles
Mercredi    Boulette de viande sauce blanche et riz aux petits légumes
Jeudi    Sauté de bœuf thaï, nouilles chinoises et wok de légumes
Vendredi    Cordon bleu de saumon, poêlée de légumes et boulgour
    OU Roulé de porc et purée de chou vert
Samedi   Lapin à la moutarde et spaëtzles
    

Lundi     Rôti de dinde farci, carottes vichy et pâtes
Mardi    Palette à la diable, purée et pois gourmands
Mercredi     Rôti de veau, ratatouille et pennes
Jeudi    Escalope de porc panée, pommes maxime et petits pois carottes
Vendredi     Crumble de poisson sur son lit de choucroute
    OU Soupe de pois cassés et saucisse fumée (6.00 €)
Samedi    Hamburger italien (steack haché de veau, pesto, sauce tomate, mozzarella,                                    
               jambon séché et salade verte)
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Drive 
FECHTER

www.drive.fechter.fr
Gagnez du temps, commandez sur le drive !



 

Nos promotions & suggestions du mois de novembre

Nos promotions

33 rue d’Ohlungen 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER - 03 88 72 77 08
8 rue Albert Schweitzer 67350 PFAFFENHOFFEN - 03 88 72 78 10 
6 rue du château 67110 REICHSHOFFEN - 03 88 09 03 77  

Nos promotions

Nos promotions

Saucisse à frire (fine ou paysanne) 12.60 €
Le kilo                                                                     10.00 €
Saucisse à cuire (fine ou fumée) 14.00 €
Le kilo       11.20 €
Cuisse de poulet          6.75 €
Le kilo                                          5.40 €

Rôti savoyard   18.50 €
Le kilo                                                 14.80 €                                                               
Pavé savoyard               3.00 €    
La pièce                            2.50 €
Saucisse de Diot «maison» 16.00 €                        
Le kilo                                   13.60 €

Boudin aux oignons  12.50 €
Le kilo                                                   9.95 €
Pavé St Antoine       2.20 €
La pièce                                                 1.90 €
Quiche Lorraine    12.00 €
Le kilo                                          9.60 €

Du lundi 02 novembre au samedi 07 novembre Du lundi 09 novembre au samedi 14 novembre

Du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre Du lundi 23 novembre au samedi 28 novembre

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Le burger savoyard (fromage à raclette, oignon rouge, 
bacon, steack haché et sauce)
La pièce                                                                       6.95 €
Le crozet (spécialité savoyarde composée de petites pâtes 
carrées au sarazin, jambon cuit et cru, fromage)
La part                                                                         6.80 €

Emincé de boeuf andalou  19.50 €                        
Le kilo                                                                             15.60 €
Tourte au Riesling    16.00 €            
Le kilo                                     12.80 €
Saucisse de viande     13.40 €             
Le kilo                                    10.70 €

Nos suggestions
Baeckeoffe de volaille
La part                                                                        9.00 € 
Saucisse de Morteau
Le kilo                                                                      21.00 €

Nos suggestions
Paupiette de veau, farfalles 
et poêlée de légumes
La part                            8.50 €
Salami à la truffe et au parmesan 100gr
La pièce                                                      4.80 €

Nos promotions

Boucherie Fechter - www.fechter.fr - info.fechter@orange.fr

Langue de veau sauce Madère
La part                                                                         7.00 €
Boudin aux pommes
Le kilo                                                                       15.50 €

Nos suggestions

10 place d’Armes 57370 PHALSBOURG - 03 87 24 10 90 
91 rue principale 67500 WEITBRUCH - 03 88 72 36 26
62 Grand rue 67700 MONSWILLER - 03 88 91 29  26

Le boeuf Highland est disponible dans nos 
boutiques, pensez à réserver vos morceaux ! 

(quantités limitées)

A découvrir fin novembre, notre carte 
Traiteur spéciale fêtes de fin d’année.


