
Nos plats du jour du mois d’avril 

Lundi     Rôti de veau farci aux marrons et purée de chou vert
Mardi              Boulettes de bœuf à la chinoise et riz cantonnais
Mercredi   Blanquette de dinde et spaëtzles maison
Jeudi    Palette provençale, poêlée de légumes et pommes de terre
Vendredi   FÉRIÉ
Samedi   Cuisse de poulet sauce suprême et tagliatelles

Du lundi 03 avril au samedi 08 avril

Du lundi 10 avril au samedi 15 avril

Du lundi 17 avril au samed 22 avril

Du lundi 24 avril au samedi 29 avril

Lundi     FÉRIÉ
Mardi              Rôti de bœuf marchand de vin, pommes duchesse et haricots verts
Mercredi    Cervelas obernois, pommes rissolées et carottes aux herbes
Jeudi    Cordon bleu de poulet à la crème, coquilettes et petits pois
Vendredi    Lasagnes de poisson et mesclun de salade
    OU Quenelles de foie, pommes sautées et croûtons
Samedi   Osso bucco de veau et riz basmati (10.00 €)

Lundi      Paupiette de bœuf et purée de poireaux
Mardi              Escalope de poulet panée aux corn flakes, pommes quartier et oignons rings
Mercredi    Spaghettis bolognaise
Jeudi    Daube de bœuf a la bière brune, gnocchis et ratatouille
Vendredi    Paëlla OU Hachis parmentier de légumes et salade verte
Samedi   Rognons de veau au cognac et pâtes (10,00 €)

 
Lundi     Carré de porc cuit basse température et gratin dauphinois
Mardi              Chou farci et schupfnudel
Mercredi    Gratin de macaronis et roquette
Jeudi    Fricassée de veau aux champignons, gratin de choux et pommes vapeur
Vendredi    Pavé de poisson pané selon arrivage au beurre blanc et riz 
    aux petits légumes OU Pilon de poulet, semoule et légumes à l’oriental
Samedi   Baeckeoffe de joue de porc et salade verte (9,00 €)
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FECHTER
Gagner du temps, commander sur le drive !

www.drive.fechter.fr

Drive 
8.20 €



Nos promotions & suggestions du mois d’avril

   
Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Palette à la diable         13.80 €   
Le kilo                                                                       11.20 €
Saucisse de Lyon à l’ail des ours  19.80 €     
Le kilo         15.85 €
Tourte vallée          17.80 €   
Le kilo                                                                       14.50 €   

Haché mélange (boeuf/porc)      15.80 €  
Le kilo                                                                             12.80 €
Saucisse à frire    12.80 €  
Le kilo                                                                      10.50 €
Escalope de poulet « France » 18.20 €   
Le kilo                                                  14.60 €

Steack mariné                23.00 €
Le kilo                                                   18.90 €
Saucisse à griller - 3 achetées = la 4ème offerte  
Le kilo                                                  12.80 €
Taboulé           13.50 €
Le kilo                                        11.20 €

Du lundi 03 avril au samedi 08 avril Du lundi 10 avril au samedi 15 avril

Du lundi 17 avril au samedi 22 avril Du lundi 24 avril au vendredi 29 avril

Nos suggestions

Emincé de veau (nature ou mariné) 31.00 €             
Le kilo                                26.00 €
Presskopf de charcuterie  16.00 €
Le kilo                                                           12.80 €
Lasagnes      17.50 €
Le kilo                                  14.00 € 

Retrouvez-nous sur 

Nos suggestions
Cuisse de poulet désossée marinée     14.80 € le kilo
Salade parisienne            16.80 € le kilo
(pâté de viande, oeuf, carottes et tomates)       

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

Maultaschen (ravioles de légumes)           12.50 € le kilo
Jambon Forêt Noire                            28.00 € le kilo

Nos suggestions
Terrine de filet mignon 
aux asperges vertes       30.00 € le kilo
Nuggets de poulet maison            18.50 € le kilo

Salade de pot au feu                            21.00 € le kilo 
Terrine de canard                 28.00 € le kilo


