
Nos plats du jour du mois d’août

Lundi     Filet de poulet farci aux abricots, fricassée de légumes et coquilettes
Mardi               Mixed grill, pommes au four, fromage blanc et tomate provençale
Mercredi   Bourguignon de joue de bœuf, purée maraîchère
Jeudi    Cannellonis farcis et salade verte
Vendredi   Paëlla
    OU Rôti de veau farci, pommes croquettes et salsifis
Samedi   Bouchée à la reine et Pâtes Grand-Mère

Du lundi 1er août au samedi 06 août

Du lundi 08 août au samedi 13 août

Du lundi 15 août au samedi 20 août

Du lundi 22 août au samedi 27 août

Lundi     Emincé de volaille au curry, riz des 3 continents
Mardi               Paleron de bœuf au raifort, pommes sautées et carottes vichy
Mercredi    Sauté de porc basquaise, gnocchis et petits pois
Jeudi    Tomate et courgette farcies, riz
Vendredi    Poisson du marché, tagliatelles safranées
    OU Galette de viande, polenta et fagot de haricots
Samedi   Baeckeoffe et salade verte

Lundi      FÉRIÉ
Mardi               Mignon de porc à la crème, späetzles et chou de Bruxelles
Mercredi    Poussin rôti, gratin dauphinois et jardinière de légumes
Jeudi    Chili con carne et riz
Vendredi    Dos de cabillaud sauce homardine et pâtes fines
    OU Navarin d’agneau, flageolets et pommes vapeur
Samedi   Couscous

Lundi     Emincé de bœuf strogonoff et riz
Mardi               Poitrine de veau farcie et purée de carottes
Mercredi    Rôti de porc forestier, röstis et haricots verts
Jeudi    Cuisse de canard à l’orange, pommes sautées et wok de légumes
Vendredi    Poisson du marché, ebly et petits légumes
    OU Cuisse de poulet à l’estragon, pommes noisette et fricassée de fèves
Samedi   Gyros, boulgour et crudités
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FECHTER
Gagner du temps, commander sur le drive !

www.drive.fechter.fr

Drive 
7.80 €



Nos promotions & suggestions du mois d’août

   Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Escalope de dinde nature 
ou marinée          14.80 €   
Le kilo                                                                       12.60 €
Lard épicé ou mariné   13.00 €     
Le kilo         10.50 €
Saucisse à griller rurstique       18.15 €   
La kilo                                                                       14.50 €   

Grillade de veau à l’ail des ours 28.00 €  
Le kilo                                                                             23.80 €
Chipolatas au piment 
d’Espelette     14.50 €  
Le kilo                                                                      11.60 €
Salade coleslaw   13.20 €   
Le kilo                                                  11.20 €

Filet mignon de porc  19.50 €                         
Le kilo                                                                             15.60 €
Saucisse de viande    14.20 € 
Le kilo                                                11.35 €
Lasagnes    12.80 €             
Le kilo                                           10.25 €

Du lundi 1er août au samedi 06 août Du lundi 08 août au samedi 13 août

Du lundi 15 août au samedi 20 août Du lundi 22 août au vendredi 27 août

Pâté en croûte aux échalotes      17.50 € le kilo
Terrine Grand-Mère              24.00 € le kilo

Nos suggestions

Cuisse de poulet desossée 
marinée    13.50 €             
Le kilo                                      10.85 €
Saucisse à griller - 3 achetées = la 4ème offerte
Le kilo                                                           12.80 €
Salade italienne    12.80 €
Le kilo                                  10.25 € 

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions

Presskopf au Riesling                  18.00 € le kilo
Salade de riz niçoise           15.00 € le kilo

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

Nos suggestions

Rilette de porc                22.00 € le kilo
Merguez tunisienne à la menthe       18.00 € le kilo

Nos suggestions

Jambon en gelée de Bourgogne        18.00 € le kilo
Le sandwich du Boucher (pain à la tomate, 
carpaccio de boeuf et pesto)                3.90 € la pièce


