
Nos plats du jour du mois de septembre

Lundi     Cordon bleu campagnard, fricassée de légumes et pommes au romarin
Mardi               Mignon de porc à la crème, gratin dauphinois et haricots verts
Mercredi   Paupiette de veau à l’estragon, carottes vichy et pennes
Jeudi    Poulet rôti, röstis et salade verte
Vendredi   Pavé de saumon à l’aneth et riz
    OU Emincé de bœuf, flan de carottes et pommes noisette
Samedi   Choucroute garnie

Du lundi 30 août au samedi 04 septembre

Du lundi 06 septembre au samedi 11 septembre

Du lundi 13 septembre au samedi 18 septembre

Du lundi 20 septembre au samedi 25 septembre

7.50 €

Lundi     Paupiette de bœuf et purée de carottes
Mardi               Blanquette de dinde aux petits légumes et riz
Mercredi    Rôti de porc farci, petits pois et potatoes
Jeudi    Boulette de veau sauce blanche, fusillis et jardinière de légumes
Vendredi    Duo de poisson et risotto aux fruits de mer
    OU Emincé de poulet à la crème et riz
Samedi   Navarin d’agneau, flageolets et pommes vapeur

Lundi      Gratin de pâtes au jambon et salade verte
Mardi               Joue de porc au pinot noir et purée maraichère
Mercredi    Lapin à la moutarde et späetzles « maison »
Jeudi    Paleron de bœuf au raifort, pommes et légumes sautés
Vendredi    Dos de cabillaud sauce crustacés, fondue de poireaux et riz
    OU Escalope de poulet sauce roquefort et noix, gratin forestier
Samedi   Kassler fumé sauce au vin blanc et salade de pommes de terre

Lundi     Jambon braisé au miel et gratin de pommes de terre
Mardi               Pennes à la milanaise
Mercredi    Steack haché sauce poivre vert, choux de Bruxelles et pommes rissolées
Jeudi    Pilon de poulet à la chinoise, wok de légumes et pâtes
Vendredi    Bouchée aux fruits de mer, riz et fleuron
    OU Boeuf grand-mère et purée de poireaux
Samedi   Rôti de veau, pommes grenaille et salsifis
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Lundi     Pain de viande, röstis et chou romanesco
Mardi                Poussin rôti, pommes duchesse et salade verte
Mercredi     Boudin, chou rouge et pommes vapeur
Jeudi    Burger texan, potatoes et salade verte
Vendredi     Paëlla
    OU Langue de bœuf sauce madère et purée de potiron
Samedi    Rognon de veau au cognac, riz et petits légumes

Du lundi 27 septembre au samedi 02 octobre
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Nos promotions & suggestions du mois de septembre

   Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Pavé St Antoine             2.40 €   
La pièce                                                                       1.95 €
Merguez                       12.95 €     
Le kilo         10.35 €
Salade de carottes                 9.50 €   
La kilo                                                                          7.95 €   

Cordon bleu de dinde        15.50 €  
Le kilo                                                                             12.40 €
Saucisse à frire (fine ou paysanne) 12.60 €
Le kilo                                                                      9.95 €
Sauce bouchée à la reine  14.50 €   
Le kilo                                                  11.60 €

Les saveurs d’Italie

Poitrine de veau farcie  15.80 €                         
Le kilo                                                                             12.65 €
Knacks - 3 paires achetées = la 4ème offerte    
Le kilo                                                16.80 €
Fleischkiechle (galette de viande) 17.00 €             
Le kilo                                           13.60 €

Du lundi 30 août au samedi 04 septembre Du lundi 06 septembre au samedi 11 septembre

Du lundi 13 septembre au samedi 18 septembre Du lundi 20 septembre au samedi 25 septembre

Tête de veau sauce gribiche 
et pommes vapeur               8.50 € la part
Filet de poulet farci au brie        18.50 € le kilo

Du lundi 27 septembre au samedi 02 octobre

Nos suggestions

Emincé de volaille préparé cru  15.80 €             
Le kilo                                      12.60 €
Saucisse de foie de volaille
à l’ail des ours     14.95 €
Le kilo                                                           11.95 €
Maultaschen      10.15 €
Le kilo                                    8.65 € 

Retrouvez-nous sur 

Rôti de porc au chorizo           18.50 €             
Le kilo                                       14.80 €
Saucisse de pomme de terre 13.80 €
Le kilo                                                          10.95 €
Buchette au fromage    1.90 €
La pièce                      1.65 €

Nos suggestions
« Les pâtisseries de votre Boucher » 
Créations bouchères « maison » salées 

(croissants, mille feuilles, chaussons, ...) 

Vendredi et Samedi « Variations autour 
du poulet »  pour 4/6 pers.  (2 cuisses de poulet 

désossées et farcies aux herbes et paprika, 
1 rôti double poitrine au thym citron, 2 ailes citron chili)                                               

25.00 € le plat

Nos promotions

Nos suggestions

Semaine spéciale Vendanges

Saucisse « Reine des Vins »        18.00 € le kilo
Coq au Riesling et späetzles        8.50 € la part
Tourte au Riesling         16.00 € le kilo

Médaillon de porc sauce crème 
champignons                    6.50 € la part
Cuisse de poulet rôtie          14.25 € le kilo

Raviolis frais, fromage, salamis, gressins, olives, 
antipastis, lasagnes de saumon, burger à 
l’italienne, ... À découvrir dans vos magasins.     
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