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

Lundi     Emincé de volaille et ses légumes, coquillettes
Mardi   Saucisse de pommes de terre et salade verte
Mercredi   Palette provençale, haricots verts et pommes de terre sautées
Jeudi    Cuisse de canard à l’orange, navets et purée de céleri
Vendredi   Saumon à l’oseille, jardinière de légumes et riz
    OU Poitrine de veau farcie, légumes de cuisson et pâtes
Samedi   Bouchée à la reine, croûte et tagliatelles

Du lundi 01 mars au samedi 06 mars

Du lundi 08 mars au samedi 13 mars

Du lundi 15 mars au samedi 20 mars

Du lundi 22 mars au samedi 27 mars

7.50 €

Lundi     Roulé de porc, ratatouille et pommes rissolées
Mardi   Paupiette de bœuf, purée de carottes et pommes de terre
Mercredi    Lapin à l’alsacienne et späetzles
Jeudi    Coquelet rôti, potatoes et salade verte
Vendredi    Rôti de veau, poêlée de légumes aux champignons et gratin 
    OU Filet de merlan pané, compotée de courgettes et farfalles
Samedi   Rôti de dinde au curry et riz aux petits légumes                    

Lundi      Roulé de veau, carottes vichy et pennes
Mardi   Palette à la diable, écrasé de pommes de terre et petits pois
Mercredi    Sauté de bœuf thaï et nouilles chinoises
Jeudi    Ragoût d’agneau et ses légumes, céréales
    OU Quenelles de foie, pommes de terre rôties et salade
Vendredi    Boulette de veau sauce blanche, riz et légumes
    OU Bouchée aux fruits de mer, tagliatelles et fleuron
Samedi   Volaille farcie, chou rouge et knepfles

Lundi     Paupiette de veau, brocolis et perles de blé
Mardi    Hamburger Alsacien et salade verte
Mercredi     Poulet basquaise et riz
Jeudi    Cuisses de grenouille en persillade et pommes maxime
    OU Joues de boeuf au vin rouge, purée de chou vert
Vendredi     Tagliatelles au saumon et basilic
    OU Emincé de bœuf andalou, boulgour et légumes sautés
Samedi    Ragoût de porc aux herbes et gnocchis
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Drive 
FECHTER

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



 

Nos promotions & suggestions du mois de mars

Nos promotions

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  

Nos promotions

Nos promotions

Cuisse de dinde     5.20 €
Le kilo                                                                        4.20 €
Saucisse à croquer - 3 achetées = la 4ème offerte  3 achetées = la 4ème offerte  
Le kilo       19.80 €
Tourte volaille       18.50 €
Le kilo                                        14.80 €

Rôti de porc 
farci aux pruneaux   18.50 €
Le kilo                                                 14.80 €                                                               
Saucisse de Lyon          15.80 €    
Le kilo                                    12.60 €
Langue de boeuf sauce Madère   7.10 €                        
La part                                   5.80 €

Paupiette de poulet farci  18.50 €
(Mozzarella, jambon, pesto, tomates séchées) 
Le kilo                                                  14.80 €
Jambon de Parme     46.40 €
Le kilo                                                 37.20 €
Salami scudetto   31.00 €
Le kilo                                                27.20 €

Du lundi 01 mars au samedi 06 mars Du lundi 08 mars au samedi 13 mars

Du lundi 15 mars au samedi 20 mars Du lundi 22 mars au samedi 27 mars

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Saucisse à rôtir de la St Patrick au Whisky
Le kilo                                                                      18.00 €
Joue de porc à la bière brune 
et spaetzle
La part                                                                       8.50 €

Emincé de volaille cru
et ses légumes    15.80 €                        
Le kilo                                                                            12.60 €
Saucisses de viande  13.50 €   
Le kilo                                    10.80 €
Roulé au chèvre       3.30 €             
La pièce                                    2.80 €

Nos suggestions
Lasagnes saumon au basilic
Le kilo                                                                      18.00 € 
Raviolis frais d’Italie
Le kilo                                                                       17.55 €
Et bien d’autres spécialités, ...

Nos suggestions
Couscous (poulet, agneau, boulettes, merguez, 
légumes et semoule)
La part                                     11.00 €
Rôti de canard aux poivres
Le kilo                                                                       26.90 €

Nos promotions

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

Tête de veau sauce gribiche et pommes vapeur
La part                                                                         8.50 €
Déclinaison de filets mignons de porc farcis
(chozio-emmental, forestier, chèvre-oignons rouges, ...)
Le kilo                                                                       24.50 €

Nos suggestions

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

« Life Pink et les bouchers, tous unis contre les cancers »
Tout le mois de mars,

Pour 1 terrine printanière de 500 gr achetée au prix de 10.00 €,
2.00 € seront reversés à l’association.


