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745 Mignonnette de pâté en croûte pistachée                    28,00 €/kg
746 Mignonnette de pâté en croûte au saumon                    29,50 €/kg
878 Mignonnette de pâté en croûte de volaille au foie gras de canard et pleurotes               38,00 €/kg
637 Pain surprise au seigle (6 personnes)                     22,00 €/pièce
 Garni de saumon fumé, jambon cuit et fumé, salami danois, saucisse de foie, fromage          
639 Pain surprise aux noix (6 personnes)                     26,00 €/pièce
 Garni de saumon fumé, jambon cru et fumé, mousse de canard, salami pur porc, fromage aux noix  
667	 Pain	surprise	aux	figues	(6	personnes)		 	 	 	 	 	 														30,00	€/pièce
 Garni	de	foie	gras	de	canard,	jambon	d’Aoste,	comté	et	fromage	ail	et	fines	herbes    
879 Assortiment de Wraps gourmands (45 pièces)                   20,00 €/plateau
 Saumon, jambon, poulet

846 Plateau de blinis garnis de produits de la mer (20 pièces) « NOUVEAUTÉ »           25,00 €/plateau
 Oeufs de lump, saumon-chantilly de raifort, fromage-crevettes, rillette de thon
700 Plateau de canapés (20 pièces)                         25,00 €/plateau
 Foie	gras	truffé,	saumon	fumé-câpres,	jambon-pointe	d’asperge,	filet	de	saxe,	fromage-cerneaux	de	noix

657 Plateau de minis feuilletés salés (30 pièces) « NOUVEAUTÉ »         10,00 €/plateau
 Pavot, sésame, mini knack, jambon, fromage

POUR L’APÉRITIF
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SAUMON FUMÉ & FOIE GRAS «élaborés par nos soins»
779 Saumon fumé maison « label rouge d’Ecosse »          65,00 €/kg
835 Foie gras de canard mariné au Gewurztraminer                  128,00 €/kg
859	 Foie	gras	de	canard	et	son	cœur	de	figues		 	 	 	 	 	 				138,00	€/kg
834 Foie gras d’oie parfumé au Porto et Madère                  160,00 €/kg
831 Bocal de foie gras de canard (200grs)            26,50 €/pièce
849 Bocal de foie gras de canard (400grs)           49,50 €/pièce
682	 Chutney	aux	figues	et	oignons	rouges	confits	au	vinaigre	de	cidre	(30grs)	 	 				1,50	€/la part
845 Gelée au Sauternes (100grs)                   2,50 €/la part

606 Escargots en coquille (la douzaine) sur plateau           8,50 € /la part
ESCARGORTS DE BOURGOGNE

ASSIETTES D’ENTRÉE
865 Assiette « Délices du Terroir »            12,00 €/l’assiette
 Pâté en croûte médaillé, jambon médaillé, terrine de canard et ballotine de pintade maison, salade de carottes et céleri
868 Assiette « Délices des Flots »            16,00 €/l’assiette
 Saumon fumé maison, dos de cabillaud, terrine aux 3 poissons (saumon, merlan, rouget), cocktail de crevettes
869 Assiette « Délices du Gourmet »            18,00 €/l’assiette
 Foie	gras	de	canard	maison,	filet	de	canard	fumé,	filet	mignon	fumé,	terrine	de	volaille	aux	cèpes	et	aux	coings
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POISSONS CUISINÉS À RÉCHAUFFER
  

SPÉCIALITÉS EN CROÛTE AVEC PÂTES FEUILLETÉE ET BRISÉE « Recettes FECHTER » 
765 Tourte au saumon et aux épinards            24,00 €/kg
764 Tourte aux 3 poissons et aux petits légumes          24,00 €/kg
795	 Tourte	au	cabillaud,	échalottes	et	gingembre	confit	et	sa	réduction	safranée	 	 				24,00	€/kg	
769 Tourte au chapon à la crème de vin chaud et aux champignons de saison      23,00 €/kg
766 Tourte	aux	3	suprêmes	à	la	fleur	de	bière				 	 	 	 	 	 				21,00	€/kg
760 Tourte au Riesling               16,00 €/kg
767 Tourte à la volaille, aux champignons et fondue de poireaux        18,50 €/kg
234 Filet mignon de porc en croûte            20,00 €/kg
235 Filet mignon de veau en croûte            38,00 €/kg
230 Filet de bœuf Wellington au foie gras de canard en croûte        38,00 €/kg
770 Rôti de boeuf farci au foie gras de canard et piment d’Espelette, en croûte « NOUVEAUTÉ »     36,00 €/kg
232 Jambon en croûte                  18,00 €/kg

612 Coquille Saint Jacques             7,50 €/pièce
613 Noix de Saint Jacques en croûte et sa fondue de légumes        9,00 €/la part
830 Vol au vent aux fruits de mer            9,00 €/la part
887 Filet de sandre au Riesling, fondue de poireaux, pâtes maison        13,50 €/la part

678 Filet de dorade-sébaste au beurre d’agrumes, riz basmati « NOUVEAUTÉ »          12,00 €/la part
889 Croustillant de saumon et Saint Jacques et sa sauce citronnée        12,00 €/la part  

676 Suprême de pintade farci aux cèpes et au foie gras de canard        13.50 €/la part 
867 Chapon farci désossé et sa sauce suprême           13,50 €/la part 

6810 Magret de canard à l’orange et ses quartiers d’agrumes « NOUVEAUTÉ »                  13.50 €/la part
619 Médaillon de veau, sauce crème aux champignons de Paris et pleurottes      13,00 €/la part
825 Carré de veau en basse température et ses girolles en persillade       14,50 €/la part
621 Filet de biche en médaillon et sa sauce forestière          14,50 €/la part

686 Cuissot de marcassin aux fruits d’hiver « NOUVEAUTÉ »          12,00 €/la part
724 Civet de chevreuil, sauce au vin rouge            12,00 €/la part

PLATS CUISINÉS DE FÊTES À RÉCHAUFFER

4



POISSONS CUISINÉS À RÉCHAUFFER
  

SPÉCIALITÉS EN CROÛTE AVEC PÂTES FEUILLETÉE ET BRISÉE « Recettes FECHTER » PLATS CUISINÉS TRADITIONNELS À RECHAUFFER
732	 Baeckeoffe	aux	3	viandes	(bœuf,	porc,	agneau)	 	 	 	 	 	 				9,00	€/la part
7250 Bouchée à la reine et son vol au vent           6,50 €/la part
726 Rosbeef de bœuf en sauce              7,50 €/la part

L’INCONTOURNABLE  
490 Jambon au vin sans os             19,00 €/kg

ET LE REVISITÉ POUR LES FÊTES !
628 Jambon au vin aux épices de Noël - Une création FECHTER !        19,00 €/kg

 Notre jambon a obtenu la Médaille d’Or en 2017 et nous perpétuons cette qualité ...

FONDUE, PIERRADE ET PLANCHA (sur plat)
784 Fondue chinoise et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)         10,50 €/la part
751 Pierrade et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)          9,50 €/la part
786 Viande à plancha assortie et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)       9,50 €/la part

5



GARNITURES
668	 Ecrasé	de	pommes	de	terre	à	la	truffe	(200grs)	 	 	 	 	 	 				3,80	€/portion
6270 Gratin dauphinois (250grs)             2,50 €/portion
7500 Galettes de pommes de terre (3 pièces)           2,90 €/portion
672 Purée de patates douces aux noix (200grs)          2,50 €/portion
6320 Spaetzles « Maison » (200grs)            2,00 €/portion
671 Risotto safrané aux champignons et au parmesan (150grs)        2,00 €/portion
669	 Chou	rouge	confit	aux	épices	de	Noël	(150grs)	 	 	 	 	 	 				1,90	€/portion
6730 Légumes sautés aux champignons (150grs)          2,90 €/portion
681 Poêlée de champignons en persillade (150grs)          2,10 €/portion

SAUCES « MAISON »
837 Sauce crème aux champignons (150grs)           2,10 €/portion
838 Sauce gibier forestière (150grs)            2,10 €/portion
642	 Sauce	Périgueux	truffée	(100grs)	 	 	 	 	 	 	 	 				2,50	€/portion
656 Sauce suprème aux champignons (150grs)          2,10 €/portion

SÉLECTION DE FROMAGES - En partenariat avec notre affineur HENNART, fromager depuis 1922 
886 Sélection de fromages (6 sortes)             5,50 €/la part
 Brie de Meaux, Comté, Saint Nectaire, Tomme à l’ail des ours, Munster, Chèvre frais
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SÉLECTION DE VOLAILLES POUR LES FÊTES   
318 Chapon fermier d’Alsace – PAC*            13,80 €/kg 
311 Chapon fermier d’Alsace désossé et farci avec farce pour volaille (ref 288)       19,75 €/kg 
292 Dinde fermière d’Alsace farçie            15,50 €/kg 
309 Dinde fermière d’Alsace - PAC*            13,80 €/kg 
267 Caille farcie au foie gras de canard            7,60 €/pièce
266 Caille fermière jaune – PAC*                3,80 €/pièce
319 Chapon fermier des Landes  – PAC*           15,80 €/kg 
295 Chapon de pintade des Landes – PAC*           17,80 €/kg 
327 Canette des Landes - PAC*                 12,50 €/kg 
306 Poulet de Bresse – PAC*             18,90 €/kg 
283 Suprême de pintade              19,00 €/kg
330 Filet de canard              19,85 €/kg
281 Magret de canard               19.85 €/kg
275 Poularde des Landes - PAC*                      13.80 €/kg

288 Farce pour vos volailles              16,00 €/kg
	 (Composée	de	:	porc,	veau,	volaille,	foie	de	volaille,	oignons,	farce	fine,	marrons,	crème)

             

* Prêt à cuire
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SPÉCIALITÉS DE VIANDE PRÊTES À METTRE AU FOUR 
Veau  
116	 Le	traditionnel	Veau	Orloff	(jambon,	emmenthal)	 	 	 	 	 	 				32,00	€/kg
120 Rôti farci aux marrons et à l’orange            40,00 €/kg
138 Rôti farci aux morilles et aux pistaches           40,00 €/kg
125 Poitrine de veau farcie (haché de porc et de veau, oignons, persil)       15,80 €/kg

Porc  
385 Filet mignon forestier              24,50 €/kg
349	 Rôti	Juliana	(échine	farcie	aux	oignons,	lardons,	croûtons,	farce	fine)	 	 	 				18,50	€/kg
595 Rôti farci aux échalottes et au chorizo « NOUVEAUTÉ »          18,50 €/kg

Agneau 
222 Filet préparé aux herbes             41,00 €/kg
201 Gigot raccourci nature             26,00 €/kg
214 Gigot désossé roulé et préparé aux herbes           32,50 €/kg
218 Epaule désossée roulé et préparé aux herbes          25,50 €/kg

Bœuf  
599 Rôti de boeuf farci au beurre maitre d’hôtel « NOUVEAUTÉ »         32,00 €/kg
22 Viande à fondue bourguignonne coupée           28.00 €/kg 
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VIANDE D’EXCEPTION - BOEUF DE L’AUBRAC
6005	 Faux	filet	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	33,00	€/kg
6011 Côte de bœuf              35,00 €/kg
6009 Entrecôte               33,00 €/kg
6006 Rumsteack                29,50 €/kg
6001 Filet                 51,50 €/kg
6052 Steak haché                18,00 €/kg
6040 Pot au feu                16,80 €/kg
6070 Bourguignon               17,50 €/kg

GIBIERS
Biche  
260 Filet sans os              48,50 €/kg
259 Gigot sans os              26,50 €/kg
261 Viande pour civet sans os            16,80 €/kg

Chevreuil 
253 Selle avec os              40,00 €/kg
250 Gigot avec os              27,50 €/kg
254 Viande pour civet sans os            21,00 €/kg

Sanglier 
255 Gigot de jeune sanglier avec os           21,00 €/kg
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  2002            Menu de Noël - 36.00 €           

 

Pour passer vos commandes 
Déposez nous le bon de commande ci-après, 

dans le magasin ou sur le marché de votre choix. 

Pour Noël : Jusqu’au lundi 14 décembre 2020

Pour Nouvel An : Jusqu’au mercredi 23 décembre 2020

Pour chercher vos commandes 

Pour Noël, les magasins seront ouverts : 
Le mercredi 23 de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Le  jeudi 24 décembre de 7h à 15h

Pour Nouvel An, les magasins seront ouverts :
Le jeudi 31 de 7h à 15h

Duo de foie gras de canard et saumon fumé maison (présenté sur assiette)
***

Filet de sandre au Riesling, fondue de poireaux, nid de tagliatelles
***

Carré de veau en basse température et ses girolles en persillade, 
purée de patates douces au noix, fagot de haricots verts

Nous serons fermés le vendredi 25 et le samedi 26 décembre 
ainsi que le vendredi 1er et le samedi 2 janvier. 

Nos équipes auront le plaisir de vous retrouver pour débuter cette nouvelle à année, le lundi 4 janvier.

Tous nos produits sont fabriqués par nos soins et nos viandes de qualité sont sélectionnées par nos bouchers. Les prix indiqués sont TTC.

Toutes nos équipes vous remercient de la confiance que vous leur accordez 
et vous souhaitent de gourmandes et chaleureuses fêtes de fin d’année !
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  2002            Menu de Noël - 36.00 €           

 

Réf Désignation Quantité Prix unitaire Montant

Total TTC

Vous souhaitez récupérer votre commande :
         Le mercredi 23 décembre 

Votre commande pour les fêtes, à détacher et à nous communiquer.

BON DE COMMANDE

Le jeudi 24 décembre

Le jeudi 31 décembre

Nom :

Adresse :

CP :

Prénom :

Ville : Téléphone :

Mail :

au magasin de :  
         Schweighouse sur Moder

Weitbruch

Pfaffenhoffen
Reichshoffen
Phalsbourg

Monswiller

au marché de :  
   
       le :
 

Tous nos produits sont fabriqués par nos soins et nos viandes de qualité sont sélectionnées par nos bouchers. Les prix indiqués sont TTC.



Boucherie FECHTER
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
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

www.fechter.fr - www.drivefechter.fr 
Retrouvez-nous et suivez notre actualité sur notre page facebook

Contact : info.fechter@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Prix sous réserve d’erreurs typographiques - Produits disponibles selon les stocks 
Les poids des produits à la portion sont indicatifs - Création : Cabinet JC Conseils  68000 Colmar

Pour les fêtes ou simplement pour faire plaisir tout au long de l’année.
Pensez à nos corbeilles garnies et nos bons cadeaux.

Vous souhaitez envoyer un colis avec des produits FECHTER à un ami, un membre de 
la famille habitant à l'autre bout de la France ?

Grâce à la solution ChronoFresh de Chronopost, votre colis sera livré avant 13h le 
lendemain de l'envoi, et ceci en respectant parfaitement la chaîne du froid !

La solution idéale pour partager notre patrimoine culinaire et faire voyager les 
meilleurs produits de la charcuterie alsacienne !


