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

Nos plats du jour du mois d’août
(sur commande*)

7.50 €

Du lundi 02 août au samedi 07 août
Lundi 		
Emincé de volaille, fusillis et haricots verts
Mardi
Escalope vosgienne, pommes rissolées et courgettes à la provençale
Mercredi
Wok de bœuf sauce basilic, nouilles chinoises et légumes
Jeudi			
Cannellonis et salade verte
Vendredi
Pavé de saumon aux herbes et riz 3 continents
			 OU Pavé St Antoine, potatoes et ratatouille
Samedi		
Sauté de veau à la sauge, pâtes et petits pois

Du lundi 16 août au samedi 21 août
Lundi
Escalope à la crème, coquillettes et gratin de courgettes
Mardi
Coquelet rôti, potatoes et salade verte
			 OU Saucisse de pommes de terre et salade verte
Mercredi
Rôti de porc, gratin dauphinois et étuvée de carottes
Jeudi			
Salade de pot de feu, carottes et céleri
Vendredi
Lasagnes de saumon et salade verte
			 OU Moussaka d’agneau et riz
Samedi		
Cordon bleu de dinde sauce munster, spaetzles et haricots verts

Du lundi 23 août au samedi 28 août

Lundi 		 Sauté de porc au curry doux, gnocchis et petits pois carottes
Mardi
Paupiette de bœuf, purée de pommes de terre et chou vert
Mercredi
Lapin chasseur et spaetzles
Jeudi 		
Travers de porc laqué, nouilles chinoises et wok de légumes
Vendredi
Filet de lieu sauce au vin blanc, riz basmati et fondue de poireaux
			 OU Tajine d’agneau et ses légumes, céréales du sud
Samedi 		
Assortiment de grillades sauce barbecue et boulgour

* A commander de préférence la veille

Lundi 		
Grillade de porc mariné, pommes maxime et brocolis
Mardi
Tomates farcies et riz
Mercredi
Roulé de veau et ses légumes de cuisson et pennes
Jeudi 		 Tête de veau sauce gribiche et pommes vapeur
			 OU Pâtes au pesto et parmesan
Vendredi
Fricassée de poisson et pâtes
			 OU Rôti de dinde farci, ebly et compotée de tomates
Samedi		
Sauté de bœuf aux olives et pommes hongroises
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Du lundi 09 août au samedi 14 août
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Nos promotions & suggestions du mois d’août
Du lundi 02 août au samedi 07 août

Du lund 09 août au samedi 14 août

Nos promotions

Nos promotions

Escalope de dinde			

13.50 €

Le kilo

Lard épicé				11.80 €
Le kilo

10.80 €
9.45 €

Saucisse rustique (lard fumé, poivrons, champignons,
fromage)				18.15 €
Le kilo					

14.50 €

Steack hâché - 3 achetés, le 4ème offert		
Le kilo

Grillade de porc mariné		
Le kilo

Salade coleslaw			

12.00 €

Le kilo

Kit brochette (1kg de viande cubée nature ou marinée et
pics)

19.00 €

Le kit

13.20 €

Le kilo					

14.80 €
10.50 €

Nos suggestions

Nos suggestions
Salade de coquillettes

18.65 €

15.80 €

Variez les plaisirs avec nos demi saucisses
(merguez, chipo, blanche, ...)
Salade César

7.50 €

La part

Du lundi 16 août au samedi 21 août

Du lundi 23 août au samedi 28 août

Nos promotions

Nos promotions

Filet mignon de porc 		

19.50 €

Le kilo

14.80 €

Cuisse de poulet desossée
et marinée
			

12.80 €

Saucisse de viande

10.25 €

Saucisse de foie			

Saucisse à griller - 3 achetées, la 4ème offerte
Le kilo

Salade italienne			

12.80 €

Le kilo

Nos suggestions
Le Grumber Burger à manger froid (galette de

pommes de terre, saumon fumé, mousse aux herbes
et légumes)

La part				

Pâté en croûte aux échalottes
Le kilo						

7.50 €

17.50 €

13.00 €

Le kilo

13.50 €

Le kilo
Le kilo

13.50 €

Nos suggestions

10.40 €
10.80 €
10.80 €

Le sandwich du boucher (pain à la tomate, carpaccio
de boeuf et pesto)
La pièce

3.60 €

Assiette froide (porc, boeuf et veau cuit, taboulé et
salade de céleri)
La part

7.50 €
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