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

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

8.20 €

Du lundi 29 août au samedi 03 septembre
Lundi 		 Paupiette de bœuf et fusillis
Mardi
Côte de porc panée, gratin de légumes et pommes de terre
Mercredi
Blanquette de dinde, späetzles et petits légumes
Jeudi 		 Filet de porc orloff, pois carottes et pommes vapeur
Vendredi
Bouchée aux fruits de mer et riz OU Rôti de bœuf et purée de poireaux
Samedi 		 Cordon bleu à la crème, pommes dauphine et pöelée de légumes

Wok de porc aigre doux et pâtes chinoises
Hachis parmentier et salade verte
Escalope de poulet napolitaine et spaghettis
Steack haché sauce poivre vert, gratin dauphinois et fondue de poireaux
Filet de poisson sauce matelotte et pâtes Grand-Mère OU Duo de
viandes grillées, pommes de terre au romarin, légumes et sauce béarnaise
Rognons de veau à la moutarde et riz pilaf (8.50 €)

Du lundi 12 septembre au samedi 17 septembre
Lundi 		
Fricassé de poulet andalouse et riz au chorizo
Mardi
Ragoût de porc, pommes rissolées et chou romanesco
Mercredi
Lapin Grand-Mère, knepfles et brocolis
Jeudi 		
Paupiette de veau aux champignons, pommes sautées
			
et fondue de légumes
Vendredi
Poisson du marché à l’oseille et riz
			 OU Rôti de bœuf à l’échalote, croquettes et légumes
Samedi		
Choucroute garnie

Du lundi 19 septembre au samedi 24 septembre
Lundi
Pain de viande potatoes et chou fleur
Mardi
Gratin de pâtes au jambon et méli-mélo de salade
Mercredi
Bœuf bourguignon et purée de carottes
Jeudi			
Pilon de poulet à la chinoise et riz cantonnais
Vendredi
Dos de colin sauce crustacés, épinards et pommes vapeur
			 OU Carré de porc basse température, légumes et pommes darphin
Samedi		
Tajine d’agneau et ses céréales du sud

Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre
Lundi 		
Mardi
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi 		

Cuisse de poulet rôtie et gratin dauphinois
Mignon de porc à la moutarde, lentilles et pommes rissolées
Emincé de bœuf marchand de vin, flan de légumes et pâtes
Burger Texan, oignons rings et pommes quartier
Duo de la mer et tagliatelles OU Cassoulet
Blanquette de veau et riz aux petits légumes

* A commander de préférence la veille

Lundi 		
Mardi
Mercredi
Jeudi			
Vendredi
		
Samedi		
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Du lundi 05 septembre au samedi 10 septembre
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Nos promotions & suggestions du mois de septembre
Du lundi 29 août au samedi 03 septembre

Du lundi 05 septembre au samedi 10 septembre

Nos promotions

Nos promotions

Pavé St Antoine 			 2.50 €
La pièce

			

13.40 €

Salade de carottes			

9.80 €

Merguez
Le kilo

Le kilo					

Nos suggestions

Salade mixte (cervelas, emmental, tomate)
La pièce

Rôti de dinde farci aux petits légumes
Le kilo

2.00 €
10.75 €
8.35 €

6.90 €
14.50 €

Cordon bleu de dinde		

16.80 €

Le kilo

13.45 €

Le kilo

10.25 €

Saucisse à frire (fine ou paysanne) 12.80 €
Sauce bouchée à la reine		
Le kilo

14.50 €

11.60 €

Nos suggestions

Médaillon de porc sauce crème champignons
La part

Raviolis frais d’Italie

6.80 €

		

17.55 €

Le kilo			

Du lundi 12 septembre au samedi 17 septembre

Du lundi 19 septembre au samedi 24 septembre

Nos promotions

Nos promotions

Poitrine de veau farcie 		

16.50 €		 Palette à la diable			

12.80 €

Saucisse de foie 			

14.00 €

Le kilo

13.20 €

Le kilo

Le kilo

14.00 €

Le kilo

13.00 €

Le kilo

Knacks 				17.50 €
Fleischkiechle (galette de viande)

16.35 €

Le kilo					

Nos suggestions
Tête de veau sauce gribiche et pommes vapeur
La part

8.50 €

Le kilo

19.50 €

Filet de poulet farci au brie

Saucisse de pommes de terre

10.25 €

14.50 €

11.20 €
11.60 €

Semaine spéciale Vendanges
Saucisse « Reine des Vins »
Coq au Riesling et späetzles
Tourte au Riesling 			

18.00 € le kilo
8.50 € la part
16.00 € le kilo

Du lundi 26 septembre au vendredi 1er octobre

Nos suggestions

Nos promotions

Rôti de porc au chorizo 		
Le kilo

		

18.50 €

Fleischnacke				17.00 €
Le kilo

Buchette au fromage		
La pièce

		

2.10 €

14.80 €
13.80 €

Hamburger Alsacien (steack hâché, munster, lard
fumé, sauce au fromage blanc)
La pièce 					

Terrine Maitre brasseur

		

Le kilo 						

6.90 €

24.00 €

1.80 €
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