
637 Pain surprise long 6 personnes - La Pièce            21.00 €
 (garni saumon fumé-salami danois-jambon cuit et cru-saucisse de foie-fromage)  
639   Pain surprise long au noix 6 personnes - La Pièce           26.00 €
 (garni saumon fumé-jambon cru et fumé-mousse de canard-salami pur porc-fromage au noix) 
667 Pain surprise long aux figues 6 personnes - La Pièce          30.00 €
 (garni de foie gras-jambon d’Aoste-comté-fromage ail et fines herbes)
745 Mignonnette de pâté en croûte pistaché - Le Kilo           28.00 €
878 Mignonnette de pâté en croûte de volaille au foie gras de canard - Le Kilo  38.00 €
668 Assortiment de mini tartelettes (12 pièces) - Le Plateau        14.00 €
 (quiche-tarte à l’oignon-pizza)
657 Plateau de verrines et cuillères «maison» (18 pièces) - Le Plateau      29.50 €                                                                   
 

Carte Traiteur

748 Pâté en croûte médaillon de mousse de foie d’oie    22.00 €
881 Pâté en croûte de volaille aux pleurottes et foie gras de canard  32.00 €
882 Terrine de volaille aux cèpes et aux coings     25.50 €
653 Terrine de rouget safranée        35.00 €
606 Escargots coquilles - La Douzaine           8.50 €
835 Foie gras de canard au Gewürztraminer « Label Rouge » - Les 100 gr        12.50 €
654  Duo de saumon et cabillaud, crevettes, tomates et oeuf farci - La Part        12.00 €

764 Tourte au poisson et aux petits légumes           24.00 €
765 Tourte au saumon et aux épinards                           24.00 €
795  Feuilleté de poisson blanc aux herbes et aux crevettes    19.50 €
766  Tourte aux trois suprêmes à la fleur de bière      21.00 €
767 Tourte volaille (poulet, dinde, fondue de poireaux et champignons)         18.50 €
760  Tourte au Riesling (porc & veau marinés, jambon blanc, champignons)   16.00 €
844 Tourte vauban (porc et légumes)        16.00 €
762 Tourte au jambon (jambon blanc et champignons)           18.50 €
234  Filet mignon de porc mariné et sa farce       20.00 €
235  Filet mignon de veau mariné et sa farce       38.00 €
230  Filet de boeuf Wellington au foie gras de canard     38.00 €
237  Filet de canard et sa duxelle de champignons      21.50 €
232  Jambon en croûte          16.80 €
857  Pâté Lorrain          14.50 €

612 Coquille “St. Jacques”                           7.50 €
613 St Jacques en croûte et sa fondue de légumes                     9.00 €
884 Filet de St Pierre, sauce champagne, étuvée de fenouil         13.50 €
678 Duo de saumon et sandre tressé aux 2 sauces et tagliatelles - Nouveauté  16.00 €

Nos amuses bouches

Nos entrées froides (le kilo)

Nos spécialités en croûte (le kilo)

Nos poissons à chauffer (la portion)

490                                    18.00 €        Jambon au vin - le kilo

Pâques



870 Souris d’agneau confite au miel                                           10.00 €
874 Navarin d’agneau printanier                                                  12.50 €
619 Médaillon de veau sauce champignons                                            13.00 €
825 Carré de veau et ses girolles en persillade                                       14.50 €
698 Cuissot de marcassin sauce au poivre vert                                             10.50 €
631  Caille farcie au foie gras de canard et son jus de truffe    15.00 €  

627 Gratin dauphinois (250 gr)                  2.50 €
750 Galette de pommes de terre (3 pièces)                  2.90 €
632 Spaëtzles “Maison” (200 gr)        2.00 € 
730 Mousse de céleri aux échalottes (110 gr)       2.00 €
672 Purée de patates douces aux noix (100 gr)       2.50 €

385 Filet mignon forestier                                   24.50 €       
138 Rôti de veau du chef (morilles et pistaches)                  40.00 €
116 Rôti de veau “Orloff” (jambon et emmental)      32.00 €
308 Lapin farci aux pruneaux                  27.50 €
315 Filet de poulet farci au brie, bacon et tomates séchées  - Nouveauté  18.50 €

201 Gigot d’agneau d’Alsace ou du Limousin           26.00 €
218 Épaule d’agneau sans os roulée et préparée aux herbes    25.50 €
222 Filet d’agneau sans os préparé aux herbes       41.00 €
213 Gigot d’agneau raccourci préparé aux herbes     26.50 €
214 Gigot d’agneau desossé roulé et préparé aux herbes - Promotion       26.80 €
225 Rôti d’agneau farci à la grecque (farce aubergines, tomates et menthe)  29.50 €
227 Gigot d’agneau farci façon Maitre d’hôtel  - Nouveauté    32.50 €

841 Ail (Agneau) (100 gr)              1.50 €
837 Crème aux champignons (150 gr)             2.10 €
642 Périgueux truffée (100 gr)            2.50 €
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Nos sauces « maison » (la portion)

Nos plats cuisinés à réchauffer (la portion)

Nos garnitures (la portion)

Nos spécialités de viande (le kilo) : prêtes à mettre au four

Notre agneau de Pâques (le kilo)

La Boucherie FECHTER vous propose de découvrir UNE VIANDE D’EXCEPTION, 
Le boeuf AOP Fin Gras du Mézenc (Réservez votre morceau dès maintenant - Stock limité)

 6101 Filet        55.00 € 
	 6105	Faux	filet	 	 	 	 		38.00	€
  6106 Rumsteack      29.50 €
		 6109	Entrecôte	 	 	 	 		35.00	€
	 6111	Côte	de	boeuf	 	 			 		35.00	€	
	 6140	Pot	au	feu		 	 	 		16.80	€
	 6170	Pièce	à	rôtir	ou	à	mijoter																				17.50	€

Il ne faut pas le rater. 
Le Fin Gras de Mézenc 

n’est disponible à la vente 
que quatre mois par an.
Découvrez cette viande

 finement persillée.

751 Pierrade assortie et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)         9.50 €
L’incontournable plat convivial (la portion)

Boucherie FECHTER
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
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 
www.fechter.fr	-	Retrouvez-nous	sur	facebook

FECHTER
Drive 

 
www.drive.fechter.fr


