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

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

7.50 €

Du lundi 02 mars au samedi 07 mars

Lundi 		
Sauté de bœuf aux olives et pommes hongroises
Mardi
Cuisse de poulet désossée, étuvée de légumes et coquillettes
Mercredi
Jambon braisé sauce au miel et gratin
Jeudi
Rôti de dinde, salsifis et boulgour
Vendredi
Tajine de poisson et céréales
			 OU Tajine d’agneau et céréales
Samedi		 Paëlla

Du lundi 16 mars au samedi 21 mars
Lundi
Pâtes forestières et salade verte
Mardi
Coquelet rôti, petits pois et röstis
Mercredi
Saucisse grillée, ratatouille et pâtes
Jeudi			 Kassler sauce raifort, salade de pommes de terre et carottes
Vendredi
Bouchée aux fruits de mer, croûte et pâtes
			 OU Pavé savoyard, haricots verts et pâtes à la sauce tomate
Samedi		
Pain de viande sauce brune, pommes sautées et carottes vichy
			

Du lundi 23 mars au samedi 28 mars

Lundi 		 Escalope de porc panée, courgettes poêlées et pommes maxime
Mardi
Palette à la diable et purée de pommes de terre
Mercredi
Rosbeef de bœuf en sauce et spaëtzles
Jeudi 		
Sauté de veau au miel et poivrons, perles de blé
Vendredi
Dos de poisson à la provençale et riz pilaf
			 OU Spaghettis carbonara et salade verte
Samedi 		
Rôti de porc et ses légumes de cuisson, purée de chou vert

* A commander de préférence la veille

Du lundi 09 mars au samedi 14 mars

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

Lundi
Roulé de veau et gratin de chou fleur
Mardi
Emincé de volaille à la crème de moutarde, chou romanesco
			 et spaëtzles
Mercredi
Emincé de bœuf Andalou et pâtes
Jeudi			
Choucroute garnie
Vendredi
Hareng à l’alsacienne et pommes vapeur
			 OU Saucisse de pommes de terre et salade verte
Samedi		
Escalope milanaise, petits pois carottes et purée de panais
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Nos promotions & suggestions du mois de mars
Du lundi 02 mars au samedi 07 mars

Du lundi 09 mars au samedi 14 mars

Nos promotions

Nos promotions

Emincé de volaille
et ses légumes 			

Cuisse de dinde

14.80 €

11.85 €

Le kilo

Saucisse à croquer - 3 achetées, la 4ème offerte

Le kilo						19.80

Tourte volaille 		

18.50 €

€

14.80 €

Le kilo

Nos suggestions

Paupiette de veau
Le kilo

27.80 €

La part

8.50 €

Rognons de veau cuisinés et riz basmati

			

5.20 €

4.20 €

Le kilo

Saucisse de viande

		

13.40 €

Friand de viande 			

2.30 €

Le kilo

10.80 €

La pièce

1.95 €

Nos suggestions
Couscous (poulet, agneau, boulettes, merguez, légumes
et semoule)
La part					

Lapin à la diable (prêt à mettre au four)
La part

10.00 €
5.00 €

Du lundi 16 mars au samedi 21 mars

Du lundi 23 mars au samedi 28 mars

SEMAINE ITALIENNE

Nos promotions

Rôti de porc farci
aux pruneaux 			

Nos promotions

Paupiette de poulet farcie au jambon,
fromage et tomates séchées
18.50 €
Jambon de Parme			
Le kilo

		

Salami Scudetto 			
Le kilo

		

46.40 €

38.00 €

31.90 €

Nos suggestions

Lasagnes de saumon et basilic

Le kilo

14.80 €

Le kilo

25.80 €

Saucisse de Lyon			

18.00 €

Le kilo

17.55 €

15.80 €

Le kilo

Langue de boeuf sauce Madère 7.10 €
La part

Nos suggestions

Emincé de canard à l’orange, navets et
spaëtzles maison
La part

Le kilo

Raviolis frais d’Italie

18.50 €

14.80 €
12.80 €
5.80 €

8.50 €

Terrine du boucher aux cranberries (500 gr)
La pièce

10.00 €

« Life Pink et les bouchers, tous unis contre les cancers »
La boucherie Fechter est fière de soutenir la lutte
contre les cancers en Alsace en vous proposant
cette terrine aux cranberries !

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