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

Lundi     Emincé de volaille au curry, riz et petits pois
Mardi   Cannelonis salade verte
Mercredi   Veau marengo, purée de carottes et pommes de terre
Jeudi    Palette à la diable, pommes de terre rôties et haricots verts
Vendredi   Papillote de poisson aux petits légumes et tagliatelles
    OU Kassler sauce raifort, spaetzles et courgettes
Samedi   FÉRIÉ

Du lundi 03 mai au samedi 08 mai

Du lundi 10 mai au samedi 15 mai

Du lundi 17 mai au samedi 22 mai

Du lundi 24 mai au samedi 29 mai

7.50 €

Lundi     Coquelet rôti, potatoes et petits pois carottes
Mardi 	 	Steack	haché	de	veau	sauce	tomate,	pommes	rissolées	et	salsifis
Mercredi    Paupiette de bœuf, mousse de céleri et pommes de terre
Jeudi    FÉRIÉ
Vendredi    Risotto crémeux de la mer
    OU Sauté de canard à l’orange, pommes noisette et navets
Samedi   Rôti de porc, légumes de cuisson et pommes maxime

Lundi      Bœuf hongrois et écrasé de pommes de terre
Mardi   Saucisse de pommes de terre et salade verte
Mercredi    Poulet au vin blanc, spaetzles et carottes vichy
Jeudi    Tomates et courgettes farcies, sauce tomate et riz aux petits légumes
Vendredi    Bouchée	aux	fruits	de	mer,	pâtes	et	fleuron
    OU Tajine d’agneau et ses légumes, céréales du sud
Samedi   Emincé de bœuf andalou, pennes
    

Lundi     FÉRIÉ
Mardi    Sauté de dinde à la moutarde, coquillettes et mousse de carottes
Mercredi     Emincé de porc au chorizo et riz  à l’espagnol
Jeudi    Lapin forestier, pâtes et poëlée de légumes
Vendredi     Hareng remoulade et pommes vapeur
    OU Assiette anglaise
Samedi    Joues de porc à la bière, gnocchis et pois gourmand * A
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Drive 
FECHTER

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



 

Nos promotions & suggestions du mois de mai

Nos promotions Nos promotions

Nos promotions

Cuisse de poulet désossée 
et marinée    13.00 €
Le kilo                                                                      10.40 €
Cervelas      14.50 €     
Le kilo          11.60 €
Salade de concombre  12.80 €
Le kilo                                         10.50 €

Grillade de porc sans os marinée   18.65 €
Le kilo                                                  14.90 €                                                               
Saucisse à griller 
au piment d’Espelette                 13.80 €                           
Le kilo                                                  11.00 €                                               
Salade coleslaw   13.20 €                        
Le kilo                                    10.55 €

Haché mélange                 12.50 €
Le kilo                                                     9.95 €
Escalope de poulet mariné 17.95 €
Le kilo                                                    14.35 €
Taboulé              13.50 €
Le kilo                                         10.80 €

Du lundi 03 mai au samedi 08 mai Du lund 10 mai au samedi 15 mai

Du lundi 17 mai au samedi 22 mai Du lundi 24 mai au samedi 29 mai

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Salade mixte (emmental, cervelas, tomates)       
La part                                                                        6.90 €
Tendron de veau mariné à l’italienne       
Le kilo                                                                      16.50 €

Lard épicé        11.80 €                        
Le kilo                                                                              9.45 €
Jambon supérieur           21.80 €             
Le kilo                                      17.40 €
Salade de museau   12.80 €             
Le kilo                                      10.25 €

Nos suggestions
Beeroll (préparation barbecue composée de pâté de 
viande, cornichons, lard fumé, fromage et moutarde)       
La pièce                                                                       2.40 €
Saucisse à griller Lemon Turkey (volaille, citron)       
Le kilo                                                                       21.00 €

Nos suggestions
Brochette Lolly (haché assaisonné aux herbes)                     
Le kilo                     20.00 €
Saucisse à griller aux asperges                      
Le kilo         18.35 €

Nos promotions

Assiette froide (terrines, salade de céleri et taboulé)
La part                                                                         7.50 €
Saucisse à griller rustique (lard, champignons, 
poivrons et fromage)
Le kilo                                                                       18.15 €

Nos suggestions

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  

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


