
Nos plats du jour du mois de février

Lundi     Emincé de poulet au curry et riz cantonnais
Mardi              Mignon de porc chasseur, fusillis et chou romanesco
Mercredi   Coquelet rôti et gratin de pommes de terre aux légumes
Jeudi    Steak St Antoine, pommes de terre rôties et haricots verts
Vendredi   Pavé de cabillaud rôti et purée de patates douces
    OU Carré de porc laqué au miel et nouilles chinoises
Samedi   Rosbif de cheval et spaëtzles maison

Du lundi 30 janvier au samedi 04 février

Du lundi 06 février au samedi 11 février

Du lundi 13 février au samedi 18 février

Du lundi 20 février au samedi 25 février

Lundi     Gratin de pâtes au jambon et salade verte
Mardi              Emincé de bœuf à la mexicaine et riz basmati
Mercredi    Paupiette de porc Grand-mère et purée de carottes
Jeudi    Potée Lorraine
Vendredi    Pennes aux fruits de mer
    OU Lasagnes et salade verte
Samedi   Blanquette de veau et riz aux fêves

Lundi      Bourguignon de porc et tagliatelles aux petits légumes
Mardi              Steak haché au poivre vert, pommes noisette et fricassée de légumes
Mercredi	 		 	Navarin	d’agneau,	flageolets	et	gratin	dauphinois
Jeudi	 	 	 	Cuisse	de	canard	confite,	pommes	rissolées	et	haricots	verts
Vendredi    Poisson du marché et riz à l’espagnol 
                                  OU Cordon bleu de porc à la crème, pommes dauphine et carottes vichy
Samedi   Pot au feu, pommes sautées, crudités et consommé (10,00 €)

 
Lundi     Côte de porc panée et purée de chou vert
Mardi              Endives au jambon et riz pilaf
Mercredi    Spaghettis fermière et méli mélo de salade
Jeudi    Waedele rôti à la bière sur lit de choucroute
Vendredi    Balottine	de	saumon	farcie	aux	crevettes	et	pâtes	fines	
    OU Cuisse	de	poulet	au	vin	blanc,	flan	de	carottes	et	pommes	grenaille
Samedi   Paleron de bœuf basse température, gratin dauphinois et petits pois
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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 février

   
SEMAINE SPECIALE CHOUCROUTE Nos promotions

SEMAINE SAVOYARDENos promotions

Choucroute crue d’Alsace              2.35 €
Le kilo                                                    1.90 €                                                               
Epaule de porc salée               12.00 €                           
Le kilo                                                    9.60 €                                               
Lard frais ou salé    12.00 €                        
Le kilo                                      9.60 €
Knack     17.50 €                        
Le kilo                                    14.00 €
Saucisse Lorraine    17.20 €                        
Le kilo                                    14.00 €   

Escalope de poulet marinée 17.95 €  
Le kilo                                                                            14.35 €
Saucisse de viande volaille 14.20 €  
Le kilo                                                                     11.35 €
Feuilleté au jambon  16.00 €   
Le kilo                                                 12.80 €

Rôti  savoyard                 18.50 €
Le kilo                                                  14.80 €
Carré savoyard     3.10 €
La pièce                                                 2.65 €
Cordon bleu de porc au bacon 
et comté               17.50 €
Le kilo                                       14.00 €

Du lundi 30 janvier au samedi 04 février Du lundi 06 février au samedi 11 février

Du lundi 13 février au samedi 18 février Du lundi 20 février au vendredi 25 février

Nos suggestions

Jambonneau braisé    5.90 €             
La pièce                             4.80 €
Saucisse de foie   14.00 €
Le kilo                                                          11.20 €
Cuisse de poulet      7.65 €
Le kilo                                   6.50 € 

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Saucisse de Morteau                  24.00 € le kilo
Quenelles de foie cuites          14.00 € 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
Estomac de porc farci             14.50 € le kilo
Filet mignon forestier                   24.50 € le kilo

Nos suggestions
Burger Alsacien (pain bretzel, steack haché, 
sauce fromage blanc, munster et lard fumé) 7.20 € la pièce
Langue de boeuf sauce madère          7.50 € la part

Crozets (petites pâtes carrées à base de farine de sarazin, 
jambon, crème et fromage)                           7.50 € La part 
Tartiflette                   7.80 € La part


