
Nos plats du jour du mois d’avril

Lundi     Filet mignon farci, farfalles et brocolis
Mardi               Moussaka d’agneau, aubergines et salade verte
Mercredi   Escalope viennoise, spaghettis et sauce tomate
Jeudi    Porcelet farci, gratin dauphinois et salade verte
    OU Filet de plie, fondue de fenouil et linguines
Vendredi   FÉRIÉ
Samedi   Boulettes de veau au citron, étuvée de carottes et riz aux amandes

Du lundi 29 mars au samedi 03 avril

Du lundi 05 avril au samedi 10 avril

Du lundi 12 avril au samedi 17 avril

Du lundi 19 avril au samedi 24 avril

7.50 €

Lundi     FÉRIÉ
Mardi               Roulé de porc, pommes de terre sautées et petits pois carottes
Mercredi    Sauté de bœuf thaï et ses légumes, riz cantonnais
Jeudi    Petits salés aux lentilles
Vendredi    Navarin d’agneau, légumes printanier et céréales du sud
    OU Choucroute de poisson
Samedi   Ragoût de dinde, purée de carottes et pois gourmands

Lundi      Escalope de poulet a la crème, pommes noisettes et légumes
Mardi               Tortellinis à la carbonara, salade de carottes et céleri
Mercredi    Lapin à la moutarde et knepfles
Jeudi    Hachis parmentier et salade verte
Vendredi    Saumon à l’aneth, tagliatelles et chou romanesco
    OU Rosbeef en sauce et spaetlzes
Samedi   Cordon bleu de porc, pommes maxime et légumes sautés

Lundi     Emincé de bœuf à la hongroise, semoule
Mardi                Quenelles de foie, pommes de terre rôties et salade
    OU Spaghettis bolognaise, salade et tomates
Mercredi     Porc au caramel et nouilles chinoises
Jeudi    Cervelas bernois, pommes sautées et haricots verts
Vendredi     Dos de lieu sauce au vin blanc et purée de poireaux
    OU Sauté d’agneau, riz aux 3 grains et navets
Samedi    Roulé de veau, gratin pommes de terre-chou fleur et légumes de cuisson 
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Lundi     Emincé de volaille et ses légumes, riz
Mardi                Médaillon de porc, pommes rissolées et mousse de céleri
Mercredi     Burger du chef, potatoes, salade verte et tomates
Jeudi    Rôti de porc sauce charcutière, écrasé de pommes de terre et brocolis
Vendredi     Cordon bleu de saumon à la mozzarella, céréales et compotée de légumes
    OU Bouchée à la reine, tagliatelles et croûte
Samedi    FÉRIÉ

Du lundi 26 avril au samedi 01 mai

FECHTER
Gagner du temps, commander sur le drive !

www.drive.fechter.fr
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Nos promotions & suggestions du mois d’avril

   Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Poulet fermier BIO                      12.55 €   
La kilo                                                                       10.80 €
Magret de canard                           19.85 €     
Le kilo         15.80 €
Terrine de canard                 25.15 €   
La kilo                                                                       19.95 €   

Palette à la diable          12.80 €  
Le kilo                                                                             10.25 €
Saucisse de Lyon à l’ail des ours 19.80 €
Le kilo                                                                      15.80 €
Tourte au jambon et champignons 18.50 €   
Le kilo                                                  14.80 €

Nos suggestions

Cuisse de poulet rôti  14.25 €                         
Le kilo                                                                             11.40 €
Salade de pommes de terre   9.50 €
Le kilo                                                  7.95 €
Cordon bleu de dinde  15.50 €             
Le kilo                                           12.40 €

Du lundi 23 mars au samedi 03 avril Du lundi 05 avril au samedi 10 avril

Du lundi 12 avril au samedi 17 avril Du lundi 19 avril au samedi 24 avril

Hamburger alsacien       6.95 € la pièce
(pain bretzel, steack haché, munster, fromage blanc, lard et 
oignons) 
Salade de pot au feu       19.20 € le kilo

Du lundi 26 avril au samedi 01 mai

Nos suggestions

Filet de dinde farci au curry     14.75 €             
Le kilo                                      11.80 €
Saucisse de viande de volaille 13.50 €
Le kilo                                                         10.80 €
Pâté en croûte pistaché   17.50 €
Le kilo                                  14.00 € 

Retrouvez-nous sur 

Steack mariné             21.80 €             
Le kilo                                      17.40 €
Saucisse à griller - 3 achetées = 1 offerte
Le kilo                                                         12.80 €
Presskopf de charcuterie  12.70 €
Le kilo                          10.15 €

Nos suggestions
Nuggets de poulet sauce barbecue      18.50 € le kilo
Salade parisienne             16.80 € le kilo
(pâté de viande, oeuf, tomates et carottes) 
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Nos promotions

Nos suggestions

Nos suggestions
Terrine de filet mignon aux asperges    27.95 € le kilo
Filet de poulet farci au brie, bacon et 
tomates séchées                      18.50 € le kilo

Pâté en croûte aux oeufs de Pâques   17.50 € le kilo
Tourte au saumon et épinards             24.00 € le kilo

Médaillon de porc au roquefort 
en croûte           19.80 € le kilo
Farandole de jambons                   6.80 € la part
(cuit, fumé, à l’os, Aoste et salami) pour accompagner vos 
asperges      


