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

Lundi     Jambon braisé au vin blanc, pommes de terre grenailles, carottes
Mardi   Bœuf sauté à la chinoise, nouilles, wok de légumes
Mercredi   Côte de porc charcutière, purée de légumes
Jeudi    Viande à pot au feu, crudités, pommes sautées
Vendredi   Ballotine de saumon farcie, risotto, chou romanesco  
    OU Pennes aux foies de volaille à la crème 
Samedi   Coq à la bière brune d’Uberach, spaetzles

Du lundi 04 octobre au samedi 09 octobre

Du lundi 11 octobre au samedi 16 octobre

Du lundi 18 octobre au samedi 23 octobre

Du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre

7.50 €

Lundi  	 	 	Paupiette	de	poulet	sauce	forestière,	gratin	de	chou-fleur,	
    pommes de terre vapeur
Mardi   Mignon de porc à la crème de champignons, roestis, poêlée de légumes
Mercredi    Rôti de bœuf « marchand de vin », farfalles, petits pois 
Jeudi    Fleischknepfle,	flan	de	carottes
Vendredi    Choucroute de poisson 
    OU Civet de gibier, gnocchis, chou rouge aux marrons
Samedi   Bœuf braisé basse température, écrasée de pommes de terre

Lundi      Sauté de porc à la moutarde à l’ancienne, galette de pommes de terre, brocolis
Mardi   Emincé de veau à la crème, tagliatelles
Mercredi    Pilon de poulet, semoule, ratatouille
Jeudi		 	 	Tartiflette	au	reblochon,	salade	verte
Vendredi    Cordon bleu de poisson, riz basmati, fricassée de légumes  
    OU Tête de veau sauce gribiche, pommes de terre vapeur
Samedi   Suri Rüewe (navets salés), palette fumée, saucisse, lard frais

Lundi     Pain de viande, pommes de terre sautées, haricots verts
Mardi    Penne à la milanaise 
Mercredi     Emincé de bœuf forestier, purée de poireaux
Jeudi 	 	 	Cordon	bleu	de	poulet	«	grand-mère	»,	soufflé	de	pommes	de	terre,		
    carottes vichy
Vendredi     Poisson du marché sauce homardine, riz aux petits légumes 
    OU Lentilles et ses petits salés
Samedi 	 	 	Mille-feuille	de	bœuf,	confit	d’échalottes,	duxelles	de	champignons,			
    pommes de terre, choux de Bruxelles
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FECHTER

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



 

Nos promotions & suggestions du mois d’octobre

Nos promotions Nos promotions

Nos promotions

Rosbeef en sauce - 2 achetées, la 3ème offert
La part                                                                        7.50 €
Tourte au jambon   18.50 €
Le kilo                                         14.80 €
Jambon supérieur   21.80 €     
Le kilo         17.45 €

Paupiette de boeuf    14.90 €                        
Le kilo                                                                              11.85 €
Saucisse de ménage  13.40 €          
Le kilo                                      10.70 €
Feuillantine comtoise  14.00 €             
Le kilo                                      11.50 €

Emincé andalou                19.50 €
Le kilo                                                   15.60 €
Chorizo maison             25.00 €
Le kilo                                         19.95 €
Olives marinées à l’ail  25.00 €
Le kilo                                                    19.95 €

Du lundi 04 octobre au samedi 09 octobre Du lund 11 octobre au samedi 16 octobre

Du lundi 18 octobreau samedi 23 octobre Du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Rognons cuisinés (environ 300 à 350 grs)                  
La part                                   3.50 €
Emincé de veau mariné                
Le kilo        28.50 €

Escalope vosgienne (porc) 16.20 €  
Le kilo                                                                      12.95 €
Saucisse à cuire   14.00 €
Le kilo                                         11.20 €
Fleischnecke    17.00 €     
Le kilo          13.60 €

Nos suggestions
Paëlla       
La part                                                                          8.50 €
Tortilla de patatas et jambon séché
La part                                                                         3.50 €

Nos suggestions
Couscous royal (boulette, poulet, agneau, merguez, 
légumes, semoule,...)
La part                                                                       11.00 €
Saucisse d’automne (potimarron, roquefort, graines de 
courges)
Le kilo                                                                       17.80 €

Nos promotions

Boudin aux pommes (à partir de mardi)
Le kilo                                                                      15.80 €
Jambon braisé au vin blanc
Le kilo                                                              19.00 €

Nos suggestions
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