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

Lundi     Rôti d’agneau, semoule ratatouille
Mardi   Paupiette de veau à la moutarde à l’ancienne, purée maraîchère 
Mercredi   Chili con carne riz
Jeudi    Mixed grill, papilotte de pomme de terre, tomate provençale
Vendredi   Lasagnes au saumon, salade verte OU Cuisse de canard confite au   
                               miel, pommes de terres sautées, haricots verts
Samedi   Sauté de porc aux champignons frais, pommes duchesse, fricassée de   
                               légumes

Du lundi 02 mai au samedi 07 mai

Du lundi 09 mai au samedi 14 mai

Du lundi 16 mai au samedi 26 mai

Du lundi 23 mai au samedi 28 mai

7.80 €

Lundi     Joue de boeuf au vin rouge, écrasé de pommes de terre, jardinière 
    de légumes
Mardi   Ravioles farcies, salade verte
Mercredi    Piccatta de porc à la milanaise, tagliatelles aux petits légumes
Jeudi    Galette de viande, gratin dauphinois, petits pois
Vendredi    Duo de poissons céréales du sud OU Blanquette de dinde pâtes   
                               Grand Mère
Samedi   Emincé de canard aigre douce, riz cantonais 

Lundi      Cuisse de poulet au vin blanc, spaetzles
Mardi   Mignon de porc au roquefort gnocchis, haricots beurre
Mercredi    Emincé de boeuf Grand Mère, pommes de terre au romarin
Jeudi    Poitrine de veau farcie purée de carottes
Vendredi    Poisson du marché sauce homardine riz à l’espagnole OU Rognons de  
    porc au cognac, coquillettes
Samedi   Boulette de veau sauce Riesling, ebly et petits légumes
   

Lundi     Fricassée de poulet aux champignons, fusillis, petits pois
Mardi    Spaghettis bolognaise, salade du marché
Mercredi     Boeuf à l’orientale, semoule, légumes
Jeudi    FÉRIÉ
Vendredi     Pennes aux fruits de mer
    OU Cordon bleu au munster, gratin forestier
Samedi    Rôti de porc à l’estragon, pommes noisette, brocolis
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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 desossée 
et marinée       13.50 €
Le kilo                                                                      10.90 €
Cervelas       14.50 €
Le kilo                                         11.65 €
Faux filet vache charolaise -
Label Rouge               32.00 €     
Le kilo         25.80 €

Lard épicé    11.80 €                        
Le kilo                                                                                9.85 €
Jambon supérieur   21.80 €          
Le kilo                                    17.85 €
Salade de concombre  12.80 €             
Le kilo                                      10.45 €

Hâché mélange   12.80 €
Le kilo                                                   10.50 €  
Escalope de poulet marinée      17.95 €
Le kilo                                         14.50 €
Taboulé     13.50 €
Le kilo                                         10.95 €

Du lundi 02 mai au samedi 07 mai Du lundi 09 mai au samedi 14 mai

Du lundi 16 mai au samedi 21 mai Du lundi 23 mai au samedi 28 mai

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions

Brochette lolly (hâché assaisonné aux herbes)                
Le kilo                                    20.00 €
Saucisse à griller aux asperges
Le kilo               18.35 €

Grillade de porc marinée  18.65 €  
Le kilo                                                                      14.90 €
Saucisse à griller 
au piment d’Espelette  14.50 €
Le kilo                                         11.65 €
Salade coleslaw   13.20 €   
Le kilo          10.85 €

Nos suggestions

Nos suggestions

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

Nos promotions

Pâté en croûte aux échalottes
Le kilo                                                                      17.50 €
Saucisse à griller rustique
(lard fumé, 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

Beeroll (préparation pour barbecue composée de pâté 
de viande, cornichons, lard fumé, fromage et moutarde)
La pièce                                                                       2.40 €
Pic à Gyros avec sauce tzatziki 4 personnes
La pièce                                                                     20.00 €


