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

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

7.50 €

Du lundi 01 novembre au samedi 06 novembre
Lundi 		 FÉRIÉ
Mardi
Pilon de poulet sauce aigre douce, riz cantonnais
Mercredi
Crozet savoyard au reblochon, méli-mélo de salade
Jeudi			
Paleron de bœuf, sauce raifort, pommes boulangères
Vendredi
Dos de cabillaud rôti aux herbes fraiches, ebly, fondue de poireaux
			 OU Roulé de porc, mousseline de carottes
Samedi
Bouchée à la Reine, fleuron, tagliatelles

Lundi 		
Daube de bœuf, purée de chou vert
Mardi
Pennes à la carbonara, copeaux de parmesan
Mercredi
Côte de porc panée, pommes de terre sautées, salade verte
Jeudi 		 FÉRIÉ
Vendredi
Bouchée aux fruits de mer, riz basmati
			 OU Poitrine d’agneau farcie, pommes de terre vapeur, flageolets
Samedi		
Baeckeoffe aux 3 viandes, salade verte

Du lundi 15 novembre au samedi 20 novembre
Lundi
Maultaschen à la crème et aux lardons
Mardi
Steak haché de veau, sauce poivre, poêlée d’antan, pommes rissolées
Mercredi
Chili con carne, riz
Jeudi			
Bœuf bourguignon, purée maraichère
Vendredi
Spaghettis aux fruits de mer
			 OU Emincé de poulet au curry, riz aux petits légumes
Samedi		
Cordon bleu de porc, crème aux champignons, gratin de pommes
			
de terre, petits pois carottes
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Du lundi 08 novembre au samedi 13 novembre

Lundi 		 Emincé de bœuf au paprika, riz à l’espagnole
Mardi
Gratin de pâtes au jambon, salade verte
Mercredi
Filet mignon de porc, sauce forestière, poêlée de légumes,
			 pommes noisette
Jeudi 		
Lapin Grand-Mère, spaetzle maison
Vendredi
Duo de poisson, risotto au chorizo, brocolis
			 OU Poitrine de veau farcie, purée de potiron
Samedi 		
Choucroute garnie

* A commander de préférence la veille

Du lundi 22 novembre au samedi 27 novembre
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Nos promotions & suggestions du mois de novembre
Du lundi 01 novembre au samedi 06 novembre

Du lundi 08 novembre au samedi 13 novembre

Nos promotions

Nos promotions

Saucisse à frire (fine ou paysanne)
Le kilo

Cuisse de poulet

12.60 €

10.00 €

		

6.75 €

Le kilo

Saucisse à cuire « type Montbéliard » 14.00 €

5.40 €

17.45 €

Le kilo					

Viande à Gyros marinée crue

15.50 €		

Le kilo

Estomac de porc farci		

13.80 €

12.40 €

Le kilo

11.05 €

Le kilo					

16.80 €

Knacks 3 paires achetées la 4ème offerte		

Nos suggestions

Nos suggestions

Ragoût de porc cuisiné

Saucisson de gibier

25.00 €

Le kilo

Opération spéciale les 4, 5 et 6 :
1 palette fumée offerte dès 35 € d’achat

La part

7.50 €

Le kilo

18.50 €

Tourte volaille

Du lundi 15 novembre au samedi 20 novembre

Du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre

Nos promotions

Nos promotions

Rôti savoyard 			

18.50 €

14.80 €

Le kilo

Pavé savoyard

3.00 €

		

La pièce

Saucisse de Diot « maison »

16.00 €

Le kilo

2.50 €

13.60 €

Boudins aux oignons
Le kilo

Quiche Lorraine
Viande à blanquette de veau

jambon cuit et cru, fromage)
La part						

19.20 €

Le kilo

10.25 €
9.60 €
15.35 €

Nos suggestions

Burger savoyard (fromage à raclette, oignon rouge,
La pièce			
6.95
Crozets cuisinées (petits carrés de pâtes au sarrazin,

12.00 €

Le kilo

Nos suggestions

bacon, steack haché, sauce)

12.80 €

€

6.80 €

Baeckeofe de volaille
La part

9.00 €

Le kilo

22.50 €

Saucisse de Morteau

A découvrir à partir de la dernière semaine
de novembre, notre carte traiteur dédiée «
Fêtes de fin d’année « !
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