DriHvTeER
FEC

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

Nos plats du jour du mois de septembre
(sur commande*)

7.20 €

Du lundi 02 septembre au samedi 07 septembre
SEMAINE « SAVEURS D’ITALIE »

Lundi 		
Rôti de porc, farfalles et choux de bruxelles aux lardons
Mardi
Filet mignon forestier, petits pois carottes et ebly
Mercredi
Choucroute garnie
Jeudi 		
Escalope de dinde sauce cantal, pommes maxime et carottes vichy
Vendredi
Pavé de saumon à l’aneth et riz sauvage
			 OU Paupiette de veau, pâtes et salsifis
Samedi		 Mijoté de bœuf et gratin de courgettes à la provençale

Du lundi 16 septembre au samedi 21 septembre
Lundi
Goulash, gratin de chou fleur et pommes grenaille
Mardi
Nuggets de poulet, potatoes et salade verte
Mercredi
Boulettes de viande sauce tomate et riz pilaf
Jeudi			
Lapin à la moutarde et spaetzles
Vendredi
Tilapia à la provençale et pâtes au pesto
			 OU Petit salé aux lentilles
Samedi		
Roulé de veau aux champignons et gratin dauphinois

Du lundi 23 septembre au samedi 28 septembre
Lundi 		 Rôti de porc farci, petits pois à la paysanne et potatoes
Mardi
Cordon bleu de dinde sauce munster et pommes sautées
Mercredi
Paupiette de bœuf et purée aux deux légumes
Jeudi 		
Boudin, chou rouge et pommes vapeur
Vendredi
Bouchée aux fruits de mer, tagliatelles et croûte
			 OU Rôti d’agneau sauce à l’ail, flageolets et pommes darphin
Samedi 		
Bœuf bourguignon et purée de carottes

* A commander de préférence la veille

Du lundi 09 septembre au samedi 14 septembre

Ne pas jeter sur la voie publique - Prix sous réserve d’erreurs typographiques- Cabinet JC Conseils 68000 Colmar

Lundi 		
Picata milanaise et spaghettis
Mardi
Osso bucco de dinde et gnocchis à la sorentina
Mercredi
Satimbocca à la romaine et risotto aux cèpes
Jeudi			
Aubergine à la parmigiana (gratin d’aubergine et viande hachée)
Vendredi
Canellonis saumon et ricotta
			 OU Penne à la calabraise (thon, olives, anchois et câpres)
Samedi		
Tagliatelles à la carbonara
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Nos promotions & suggestions du mois de septembre
Du lundi 02 septembre au samedi 07 septembre

Du lundi 09 septembre au samedi 14 septembre

Nos promotions

Nos promotions

Emincé de volaille préparé

14.80 €

Le kilo

Saucisse à frire 			

11.85 €

Le kilo						

Sauce bouchée à la reine

13.50 €

Le kilo

Poitrine de veau farcie 		

11.85 €

Le kilo

9.50 €

Le kilo

10.80 €

Saucisse de viande
Fleischkiechle
(galette de viande)

15.80 €
12.80 €

12.60 €
10.20 €

17.00 €

13.60 €

Le kilo

Nos suggestions « Saveurs d’Italie »

Nos suggestions

Raviolis frais, fromages, salamis, gressins,
olives, antipastis, lasagnes saumon,
burger à l’italienne, ... *

Tête de veau sauce gribiche et pommes vapeur

* A découvrir dans nos magasins

La part

8.50 €

Le kilo

18.50 €

Filet de poulet farcie au brie

Du lundi 16 septembre au samedi 21 septembre

Du lundi 23 septembre au samedi 28 septembre

Nos promotions

Nos promotions

Cordon bleu de dinde
Le kilo

Saucisse Lorraine

14.50 €

Rôti de porc chorizo

16.50 €

Saucisse de pomme de terre

Le kilo

Tourte au jambon 		
Le kilo

		

Le carré savoyard de votre boucher
Gratin dauphinois
Le kilo

Le kilo

13.20 €

Le kilo

18.50 €

Nos suggestions

La pièce

11.60 €

14.80 €

Buchette de fromage

9.50 €

14.80 €

12.90 €

Nos suggestions
La part

10.30 €

1.90 €

La pièce

Rognons cuisinés

3.00 €

18.50 €

1.65 €

3.50 €

A partir de Mercredi 25/09, début de la
«Quinzaine basque», spécialités à découvrir…
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