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

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

7.50 €

Du lundi 04 janvier au samedi 09 janvier
Lundi 		
Ragoût de porc aux herbes, gnocchis
Mardi
Escalope milanaise, spaghettis
Mercredi
Boudin noir, compotée de pommes, purée de potiron
Jeudi			
Cordon bleu de dinde, spaetzles, haricots verts
Vendredi
Pavé de poisson, purée de patates douces
			 OU Pâtes forestières, salade verte
Samedi		
Goulash hongrois, riz

Lundi 		
Filet mignon forestier, gratin dauphinois
Mardi
Steak Saint Antoine, potatoes, compotée de tomates
Mercredi
Sauté de veau à la sauge, pâtes et légumes
Jeudi 		
Poulet basquaise, riz au chorizo
Vendredi
Blanquette de poisson, tagliatelles
			 OU Rognons de porc à la moutarde, purée de pommes de terre
Samedi		
Rôti de porc, sauce charcutière, spaetzles

Du lundi 18 janvier au samedi 23 janvier
Lundi
Cuisse de poulet rôtie, risotto crémeux aux champignons
Mardi
Tendron de veau, pâtes et carottes à la crème
Mercredi
Kassler fumé, salade de pommes de terre
Jeudi			 Émince de volaille au curry, spaetzles, petits pois
Vendredi
Paëlla
			 OU Hachis parmentier, salade verte
Samedi		
Fleischkiechle, pommes sautées, petits pois carottes
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Du lundi 11 janvier au samedi 16 janvier

Lundi 		 Roulé de veau, gratin de chou fleur
Mardi
Escalope de dinde à la crème, pâtes
Mercredi
Palette provençale, pommes de terre sautées, haricots verts
Jeudi 		
Tête de veau sauce ravigote, pomme vapeur
			 OU Tajine d’agneau, céréales
Vendredi
Lasagnes de saumon, salade verte
			 OU Tortellinis à la carbonara
Samedi 		
Blanquette de dinde, riz

* A commander de préférence la veille

Du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier
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Nos promotions & suggestions du mois de janvier
Du lundi 04 janvier au samedi 09 janvier

Du lundi 11 janvier au samedi 16 janvier

Nos promotions

Nos promotions

Cuisse de poulet			

6.75 €

Le kilo

Fleichkiechle 			

17.00 €

5.40 €

Le kilo						 13.60

Saucisse de viande		

13.40 €

Le kilo

Nos suggestions

€

10.70 €

Ragoût de gibier cuisiné

7.20 €

La part

Kassler fumé 			

14.20 €

11.30 €

Le kilo

Lasagnes		

		

11.20 €

8.95 €

La part

Saucisse à tartiner		

12.80 €

Le kilo

Nos suggestions

10.20 €

Nuggets de poulet maison

18.50 €

Le kilo				

Du 04 au 16 janvier 2021

TOURTE DES ROIS ET SA FEVE DE COLLECTION
(tourte volaille aux champignons, fondue de poireaux)

Du lundi 18 janvier au samedi 23 janvier

Nos promotions

Paupiette de boeuf			
Le kilo

		

Bouchée à la reine
Le kilo

		

Nos promotions

14.90 €

11.95 €

13.50 €

10.80 €

Saucisse à cuire
type «Montbéliard»		 14.00 €
Le kilo

		

11.20 €

Nos suggestions
Croûte pour bouchée à la reine
La pièce

Ravioli d’Italie fraîche
Le kilo

Du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier
Escalope de dinde			

13.50 €

Le kilo

Fleischnacke 			

10.80 €

17.00 €

Le kilo

13.60 €

Le kilo

10.00 €

Saucisse à frire			 12.60 €

Nos suggestions
Rognons de veau, riz

1.10 €

La part

8.50 €

17.55 €

Le kilo

15.50 €

Boudin aux pommes « à partir de mardi 26 »

Hélène et Thierry FECHTER
ainsi que leurs équipes vous souhaitent
une belle et heureuse année 2021 !
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