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Gagner du temps, commander sur le drive !
www.drive.fechter.fr

Nos plats du jour du mois de septembre 7.50 €

Du lundi 07 septembre au samedi 12 septembre
Lundi 		 Médaillon de porc sauce crème, gratin dauphinois et brocolis
Mardi
Emincé de bœuf strogonoff, coquillettes et salsifis
Mercredi
Escalope de dinde sauce au cantal, pommes maxime et carottes vichy
Jeudi 		
Petits salés aux lentilles
Vendredi
Cordon bleu de saumon , poêlée de légumes et boulgour
			 OU Coquelet rôti, potatoes et ratatouille
Samedi		 Boeuf gros sel, pommes sautées et crudités

Du lundi 14 septembre au samedi 19 septembre
Lundi
Ragoût de porc aux herbes et gnocchis
Mardi
Picata milanaise et spaghettis
Mercredi
Pain de viande sauce aux échalottes et purée de carottes
Jeudi			 Tajine d’agneau et ses légumes du moment, céréales du sud
			 OU Cuisses de grenouilles en persillade et pommes maxime
Vendredi
Cabillaud sauce aux herbes et riz sauvage
			 OU Chili con carne
Samedi		
Lapin au vin rouge et knepfles

Du lundi 21 septembre au samedi 26 septembre
Lundi 		
Sauté de bœuf thaï et nouilles chinoises
Mardi
Côte de porc sauce charcutière, chou rouge et pommes rissolées
Mercredi
Jambon au vin et gratin dauphinois, salade verte
Jeudi 		
Sauté de volaille à l’ancienne, poêlée de légumes et riz créole
Vendredi
Dos de poisson à la provençale et tagliatelles
			 OU Pâtes forestières
Samedi 		 Palette à la diable, spaëtzles et petits pois

Du lundi 28 septembre au samedi 03 octobre

Lundi 		 Bœuf en daube, courgettes et pennes
Mardi
Rôti de dinde farci et purée de patates douces
Mercredi
Saucisse paysanne et pommes sautées, compotée de tomates
Jeudi 		 Veau marengo et riz aux amandes
Vendredi
Tagliatelles au saumon
			 OU Gratin de pâtes
Samedi 		
Choucroute garnie

* A commander de préférence la veille

Lundi 		
Estomac de porc farci et salade verte
Mardi
Carbonnade flamande et pommes sautées
Mercredi
Kassler et salade de pommes de terre
Jeudi			
Poulet à l’antillaise et riz créole à l’ananas
Vendredi
Bouchée aux fruits de mer et tagliatelles
			 OU Escalope milanaise et spaghettis
Samedi		
Emincé de volaille au curry et riz aux petits légumes
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Du lundi 31 août au samedi 05 septembre
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Nos promotions & suggestions du mois de septembre
Du lundi 31 août au samedi 05 septembre

Nos promotions

Boeuf bourguignon

12.80 €

La kilo

Saucisse à frire

10.25 €

12.60 €

9.95 €

Le kilo						

Sauce bouchée à la reine

13.50 €

La kilo

10.80 €

Du lundi 07 septembre au samedi 12 septembre

Nos promotions
Poitrine de veau farcie
Le kilo

Saucisse de viande			

Du lundi 14 septembre au samedi 19 septembre

Nos promotions

Le kilo

		

Saucisse de Lyon			

15.80 €

Le kilo

Salade italienne (pâté de viande, rémoulade,
cornichons)
Le kilo

		
		

12.50 €

10.70 €

Le kilo

13.60 €

Fleischkiechle (galette de viande) 17.00 €

Veau, porc, dinde, italien, savoyard, chèvre,
alsacien, ...
Du lundi 21 septembre au samedi 26 septembre

Nos promotions

11.80 €
12.65 €

Blanquette de veau 			

10.00 €

16.00 € le kilo
18.50 € le kilo
7.80 € la part

19.20 €

Le kilo

Pâté de viande «Fleischkass»

13.70 €

Le kilo

Buchette au fromage 		

Semaine spéciale vendanges
Tourte au vin blanc
		
Saucisse reine des vins
Coq au Riesling et spaëtzles

12.65 €

Semaine spéciale cordon bleu

Veau, pur boeuf, St Antoine, savoyard, ...

14.75 €

13.40 €

Le kilo

Semaine spéciale steack haché

Filet de dinde farci au curry

15.80 €

1.90 €

La pièce

Semaine spéciale fromage

15.30 €
10.95 €
1.60 €

Saucisse au munster et cumin
Boite de 600 gr			
10.00 € la pièce
Boite de 1.200 kg			
19.00 € la pièce
Sélection de 5 fromages sur plateau
4-5 personnes 			
20.00 € le plat

Du lundi 28 septembre au samedi 03 octobre

Nos promotions
Rôti de porc au chorizo
Le kilo

		

18.50 €

Saucisse de foie «Laverwurst» 13.20 €
Le kilo

Rognon cuisiné 			
Le kilo

10.80 €

			

14.80 €
10.50 €

Semaine spéciale émincé
Veau à la crème de girolles, volaille et ses
légumes, boeuf andalou, porc gyros, ...

8.65 €
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