
Nos plats du jour du mois de décembre

Lundi     Emincé de bœuf à l’espagnol et coquillettes
Mardi              Fleischnäcke sauce blanche, petits légumes et salade
Mercredi   Escalope de dinde panée sauce tomate et spaghettis
Jeudi    Rognons de porc à la moutarde et riz
Vendredi   Poisson du marché sauce matelotte, épinards et pommes vapeur
    OU Rôti d’agneau, petite ratatouille et galette de mais
Samedi   Bœuf bourguignon et purée de poireaux

Du lundi 05 décembre au samedi 10 décembre

Du lundi 12 décembre au samedi 17 décembre

Du lundi 19 décembre au samedi 24 décembre

Du lundi 26 décembre au samedi 31 décembre

Lundi     Emincé de porc à la moutarde à l’ancienne, knepfles et légumes
Mardi              Cordon bleu savoyard, crozets et petits légumes
Mercredi    Pilon de poulet , légumes oriental et semoule
Jeudi    Steack haché sauce poivre vert, gratin dauphinois et légumes
Vendredi    Dos de colin à la portugaise et farfalles
    OU Roulé de veau et purée de carottes
Samedi   Sauté de porc façon baeckeoffe et pommes boulangère

Lundi      Pain de viande, pommes de terre au romarin et choux romanesco
Mardi              Spaghettis bolognaise
Mercredi    Cuisse de poulet rôtie, pommes dauphine et petits pois
Jeudi    Emincé de bœuf au paprika, fusillis et jardinière de légumes
Vendredi    JOYEUX NOËL
Samedi   À TOUS !

Lundi     FÉRIÉ
Mardi              Carré de porc basse température, poêlée forestière et rostïs
Mercredi    Rosbeef de bœuf et spaetzles
Jeudi    Raviolis au pesto et mesclun de salade
Vendredi    Cuisse de poulet au vin blanc et riz aux petit légumes
Samedi   BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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FECHTER
Gagner du temps, commander sur le drive !

www.drive.fechter.fr

Drive 
8.20 €



Nos promotions & suggestions du mois de décembre

   
Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Kassler fumé          14.20 €
Le kilo                                                                        11.50 €
Saucisse de Lyon   16.50 €     
Le kilo         13.20 €
Cabanossy         16.80 €   
La kilo                                                                       13.40 €   

Cuisse de dinde     5.95 €  
Le kilo                                                                                4.99 €
Saucisse de pommes de terre  14.50 €  
Le kilo                                                                      11.60 €
Pâté de viande «Fleischkäss» 14.20 €   
Le kilo                                                  11.40 €

Cordon bleu de dinde  16.80 €                         
Le kilo                                                                             13.45 €
Salami Scudetto   34.00 € 
Le kilo                                                27.20 €
Saucisse de foie   14.00 €             
Le kilo                                           11.20 €

Du lundi 05 décembre au samedi 10 décembre Du lundi 12 décembre au samedi 17 décembre

Du lundi 19 décembre au samedi 24 décembre Du lundi 26 décembre au vendredi 31 décembre

Pierrade sur plat et ses 3 sauces         10.50 € la part
Merguez (pour bien finir la soirée et bien 
commencer l’année !)            13.40 € le kilo

Nos suggestions

Emincé de volaille assaisonné 16.80 €             
Le kilo                                      13.45 €
Mousse de canard    18.00 €
Le kilo                                                           14.40 €
Tourte aux 3 suprêmes 
à la fleur de bière    22.00 €
Le kilo                                  18.50 € 

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Navets salés                                  3.30 € le kilo
Feuilleté au jambon                       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
Boudin blanc (à la fleur d’oranger, nature, truffé 
ou au foie gras)             
Blanquette de veau cuisinée 
(env 400-450 gr)              8.90 € la part

Nos suggestions
Terrine Basque au foie gras 
et girolles                 38.00 € le kilo
Boule de salami à la truffe 
et au parmesan                            5.00 € la pièce

Notre carte traiteur dédiée aux 
« Fêtes de fin d’année » est disponible ! 

N’hésitez pas à la demander.


