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Festive2018

Pour toute commande, 
une surprise* vous attend !

* Offre valable pour les 
commandes de Noël, dès 30 € 
d’achat, dans la limite des 
stocks disponibles.



745    Mignonett e de pâté en croûte pistachée    28.00 €/Kg
746    Mignonett e de pâté en croûte au saumon                                   29.50 €/Kg
878    Mignonett e de pâté en croûte de volaille 
          au foie gras de canard et pleurott es                                              38.00 €/Kg
637    Pain surprise seigle long (6 personnes)    21.00 €/Pce
          (garni de rillett e de saumon, jambon cuit & fumé, salami danois, saucisse de foie, fromage)
639    Pain surprise long aux noix (6 personnes)               26.00 €/Pce
          (garni de saumon fumé, jambon cru & fumé, mousse de canard, salami pur porc, 
             fromage aux noix)
667    Pain surprise aux fi gues (6 personnes) NOUVEAUTÉ  30.00 €/Pce
          (garni de foie gras de canard, jambon Aoste, comté et fromage ail et fi nes herbes)
668    Assorti ment de mini tartelett es (12 pièces)            14.00 €/Plateau

          (quiche, tarte à l’oignon, pizza)
644    Trilogie de club sandwich sur plat (30 pièces)            21.00 €/Plateau

          (saumon, dinde, carpaccio)              
657    Plateau de verrines et cuillères «maison» (18 pièces) *         29.50 €/Plateau

          NOUVELLE COMPOSISTION

 

Nos amuses bouches

(Verrines : Guacamole au chorizo, Panacott a de pesto et parmesan, Tiramisu de tomate 
et crème basilic au lard fumé, Mangue et crevett e Thaï  Cuillères  : Mousse de wasabi et 
saumon fumé, Crème de chou fl eur et œuf de caille confi t)

Mignonette de pâté en croûte 

Pain surprise aux figues *Ar� cle non disponible à Nouvel An 



Nos amuses bouches Nos foies gras

606    Coquilles                               8.50 €/La dz

748    Pâté en croûte avec médaillon de mousse de foie             22.00 €
881    Pâté en croûte de volaille au foie gras de canard 
          et pleurott es                                                                        32.00 €
883    Pâté en croûte de saumon et de St Jacques aux agrumes *        30.00 €
445    Terrine de chapon au foie gras de canard             36.50 €
882    Terrine de volaille aux cèpes et aux coings              25.50 €
806    Terrine de pintade aux châtaignes NOUVEAUTÉ          25.50 €
506    Terrine de ris de veau au foie gras de canard          36.80 €
861    Terrine de lott e au Noilly NOUVEAUTÉ           35.00 €
779    Saumon fumé maison «Label Rouge Ecosse»          65.00 €
    

Nos escargots de Bourgogne 

Nos entrées froides (le kilo)

835    Foie gras de canard mariné au Gewürtztraminer                   12.50 €/100gr
859    Foie gras de canard et son coeur de fi gues            13.50 €/100gr
834    Foie gras d’oie parfumé au Porto et Madère           16.00 €/100gr
831    Bocal de foie gras de canard (200 gr)            26.50 €/Pce
849    Bocal de foie gras de canard (400 gr)             49.50 €/Pce
682    Suggesti on d’accompagnement : 
          Chutney de fi gues et oignons rouges au vinaigre de cidre   1.50 €/La Part

Foie gras de cana
rd

Les terrines *Ar� cle non disponible à Nouvel An 



Nos spécialités en croûte (le kilo)
795    Feuilleté de poisson blanc aux herbes et aux crevett es        19.50 € 
765    Tourte au saumon, épinards                                                     24.00 €
764    Tourte aux 3 fi lets de poisson blanc et peti ts légumes                      24.00 €
680    Tourte aux fruits de mer au piment d’Espelett e *         23.00 €
769    Tourte de chapon à la crème de vin chaud           23.00 €
           et champignons de saison NOUVEAUTÉ
766    Tourte aux trois suprêmes à la fl eur de bière          21.00 €
689    Tourte aux ris de veau et sa poêlée de légumes *                     28.00 €
760    Tourte au Riesling (porc & veau marinés, jambon blanc, champignons)        16.00 €
767     Tourte volaille et champignons, fondue de poireaux         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 €
          

L’incontournable (le kilo)
490   Notre jambon au vin sans os            18.00 €
         Maison primée Médaille d’or 2017 pour la qualité de son jambon 
 

Notre jambon au vin
Tourte au Riesling

 *Ar� cle non disponible à Nouvel An 



612    Coquille St Jacques                                                                                     7.50 €
613    Noix de St Jacques en croûte, fondue de légumes                               9.00 €
830    Garniture pour bouchée aux fruits de mer et son vol au vent           9.00 € 
884    Filet de St Pierre, sauce champagne, étuvée de fenouil        13.50 €
669    Filet d’empereur et sa compotée de peti ts légumes          16.80 €
          (panais, carott e, céleri) NOUVEAUTÉ *
670    Gambas grillées à l’alsacienne              13.50 €
          et sa mirepoix de légumes NOUVEAUTÉ *
 
  
825    Carré de veau basse température et ses girolles en persillade        14.50 €
619    Médaillon de veau, saucre crème aux champignons         13.00 €
631    Caille farcie au foie gras de canard, sauce au jus de truff e               15.00 €
867    Chapon farci désossé, sauce suprême           13.50 €
676    Suprême de pintade farci aux cèpes et au foie gras de canard        13.50 €
685    Roulade de poularde au foie gras de canard           13.50 €
           et son jus aux morilles  NOUVEAUTÉ *      
686    Noisett e de chevreuil, sauce grand veneur NOUVEAUTÉ *                     16.00 €
724    Ragoût de chevreuil sans os              7.50 €
621    Filet de biche en médaillon, sauce foresti ère          14.50 €

Nos poissons cuisinés (la portion)

Nos plats cuisinés de fêtes : à réchauffer (la portion)

* Prêt à cuire

795    Feuilleté de poisson blanc aux herbes et aux crevett es        19.50 € 
765    Tourte au saumon, épinards                                                     24.00 €
764    Tourte aux 3 fi lets de poisson blanc et peti ts légumes                      24.00 €
680    Tourte aux fruits de mer au piment d’Espelett e *         23.00 €
769    Tourte de chapon à la crème de vin chaud           23.00 €
           et champignons de saison NOUVEAUTÉ
766    Tourte aux trois suprêmes à la fl eur de bière          21.00 €
689    Tourte aux ris de veau et sa poêlée de légumes *                     28.00 €
760    Tourte au Riesling (porc & veau marinés, jambon blanc, champignons)        16.00 €
767     Tourte volaille et champignons, fondue de poireaux         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 €
          

Tourte au Riesling

Filet d’empereur et 

sa compotée de légumes

Médaillon de veau, saucre crème aux champignons *Ar� cle non disponible à Nouvel An 



643    Chou rouge confi t aux épices de Noël (150 gr)            1.90 €
627    Grati n dauphinois (250 gr) - à parti r de 4 personnes, servi en ravier       2.50 €
888    Galett es de maïs (3 pièces)              2.90 €
671    Risott o safrané aux champignons et parmesan (150 gr) NOUVEAUTÉ   2.00 €
632    Spaëtzles (200 gr)                         2.00 €
730    Mousse de céleri aux échalott es (110 gr)            2.00 €
672    Purée de patates douces aux noix (200 gr) NOUVEAUTÉ             2.50 €
673    Wok de légumes aux champignons du moment (150 gr)          2.90 €

Nos garnitures (la portion)

Nos plats froids (la portion) 
654    Duo de saumon et cabillaud, crevett es, tomate et oeuf farcis        12.00 €
            NOUVEAUTÉ
752    Viande froide et charcuterie, tomate et oeuf farcis         10.00 €
784    Fondue chinoise assorti e et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)        10.50 €
751    Pierrade assorti e et ses 3 sauces (tartare, aïoli, cocktail)           9.50 €
886    Fromage «sélecti on de notre partenaire Hénart maitre affi  neur»   5.50 €
                                                     

732    Baeckeoff e aux 3 viandes              9.00 €
694    Paëlla               10.00 €
725    Bouchée à la reine et son vol au vent             6.00 €
726    Rosbeef de boeuf en sauce              7.50 €

Nos plats cuisinés traditionnels : à réchauffer (la portion)

Bouchée à la reine 

et son vol au vent

Baeckeoffe aux 3 viandes



267    Caille farcie au foie gras de canard (la pièce)            7.60 €
266    Caille fermière jaune-PAC* (la pièce)             3.80 €
319    Chapon fermier des Landes Label Rouge-PAC*          15.80 €
321    Dinde fermière des Landes Label Rouge-PAC*          16.30 €
295    Chapon de pintade des Landes-PAC*           17.80 €
275    Poularde des Landes-PAC*            13.80 €
325    Pintade des Landes Label Rouge-PAC*           11.50 €
327    Canett e des Landes Label Rouge-PAC*           12.50 €
296    Poulet Bio des Landes-PAC*            12.55 €
306    Poulet de Bresse-PAC*             18.90 €
283    Suprême de pintade             19.00 €
330    Filet de canard              19.85 €
889    Pintade farcie aux saveurs des bois               18.50 €
288    Farce pour volaille             16.00 €

    

 
 

318    Chapon fermier Label Rouge-PAC*           13.80 €
311    Chapon fermier Label Rouge désossé farci          19.75 €
309    Dinde fermière Label Rouge-PAC*           13.80 €
292    Dinde fermière Label Rouge farcie           15.50 €
326    Canard de Barbarie-PAC*              8.50 €
320    Oie fermière Label Rouge-PAC*            19.80 €

Nos volailles festives d’Alsace (le kilo) ...

... des Landes et d’ailleurs (le kilo)

Chapon fermier

* Prêt à cuire



       La biche
260    Le fi let sans os            48.50 €
259    Le gigot de biche sans os          26.50 €
261    La viande pour ragoût sans os          16.80 €

       Le chevreuil
253    La selle avec os            40.00 €
250    Le gigot avec os            27.50 €
254    La viande pour ragoût sans os          21.00 €

       Le jeune sanglier
256    Le dos sans os            32.00 €
255    Le gigot avec os            21.00 €
257    La viande pour ragoût sans os          16.80 €
 

Notre sélection de gibier (le kilo) - Provenance Forêt Noire

Notre sélection de gibier



      Autour du veau
120    Le rôti de veau farci aux marrons et à l’orange         40.00 €
138    Le rôti de veau du chef (morilles, pistaches)         40.00 €
117    Le filet de veau farci au ris de veau          40.00 €
116    Le traditionnel veau Orloff (jambon, emmenthal)         32.00 €
125    La «rustique» poitrine de veau farcie (oignons, persil, farce)       15.80 €

          Autour du porc
385    L’incontournable filet mignon forestier          24.50 €
348    Le filet de porc farci aux girolles          20.00 €
349    L’échine façon «Juliana» (oignons, lardons, croûtons, farce fine)       18.50 €
387    Le rôti savoyard (lard fumé, emmenthal)          18.50 €
 
          Autour de l’agneau
222    Le filet d’agneau préparé aux herbes          41.00 €
201    Le gigot d’agneau raccourci           26.00 €                             
213    Le gigot d’agneau raccourci préparé aux herbes         26.50 €
214    Le gigot désossé, roulé et préparé aux herbes         32.50 €
218    L’épaule d’agneau sans os roulée et préparée aux herbes       25.50 €

Autour du boeuf
Le goût au naturel du Charolais Label Rouge et d’Alsace. 

Filet, Rosbeef, Bavette, Côte de boeuf, Faux filet & bien d’autres pièces.

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

Nos équipes sauront vous conseiller et trouver la pièce qui vous conviendra ! 

L’échine façon « Julianna » Le traditionnel veau Orloff



La Boucherie FECHTER vous propose de varier les plaisirs en 
découvrant une viande d’excepti on, Le bœuf de l’Aubrac

Réservez votre morceau dès maintenant - Stock limité

6005  Faux fi let              35.00 €/Kg
6011  Côte de boeuf              33.00 €/Kg
6009  Entrecôte              33.00 €/Kg
6006  Rumsteack              29.50 €/Kg
6001  Filet               51.50 €/Kg
6070 Pièce à rôti r ou à mijoter                                17.50 €/Kg
6040 Pièce à bouillir ou pot au feu                  16.80 €/Kg

837    Sauce crème aux champignons (150 gr)                                    2.10 €
838    Sauce gibier aux girolles (150 gr)                        2.10 €
836    Sauce madère (100 gr)              1.00 €
642    Sauce périgueux truff ée (100 gr)                        2.50 €
839    Sauce poisson aux herbes (100 gr)                                    1.50 €
656    Sauce suprême aux champignons de Paris (150 gr)                      2.10 €

   

 

Nos sauces (la portion) 

Côte de boeuf Aubrac

Filet de boeuf Aubrac



En parfait accord avec vos plats
Notre spécialiste Didier Baron vous conseille sur les vins et crémants qui 

pourront accompagner vos plats.

Crémant - Pour vos apéritifs et desserts
Ice Blanc Cuvée Jean-Louis Charles de Fère 75 cl                         7.50 €

Vin Blanc - Pour vos foies gras 
Melody Gros Manseng IGP Côtes de Gascogne blanc fruité 75 cl              10.00 €

Vin Rouge - Pour vos viandes blanches, rouges et vos assiettes de fromages
Les Hauts de Janeil Syrah Grenache IGP Pays D’Oc 75 cl            8.00 €
Les Carmes Beyssac Cave du Marmandais Sud Ouest 75 cl            7.80 €
Araucano Reserva Cabernet Sauvignon Bordeaux - Chili 75 cl         13.80 €
Bodega Piedra Negra Malbec Sud Ouest - Argenti ne 75 cl          13.50 €

Menu de Noël
 

 
Foie gras de canard et son chutney

 
Filet de Saint Pierre, sauce champagne, fl euron, étuvée de fenouil

 
Chapon farci désossé, sauce suprême
chou rouge confi t et grati n dauphinois

35.00 €
par pers.

Faites plaisir, avec un cadeau original !
Pensez à nos corbeilles garnies, 

à parti r de 30.00 €



Boucherie FECHTER
33 rue d’Ohlungen 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER - 03 88 72 77 08

Tous nos produits sont fabriqués par nos soins 
et nos viandes de qualité sont sélectionnées pour vous, 

par votre boucher.

Passez vos commandes
Pour Noël jusqu’au samedi 15 Décembre 2018 

Pour Nouvel An jusqu’au samedi 22 Décembre 2018 

Cherchez vos commandes
Les magasins seront ouverts, les 24 et 31 décembre 

de 7h00 à 16h00 en continu.
 Nous serons ouverts le dimanche 23 de 9h00 à 12h00.

Le magasin sera fermé le dimanche 30 décembre.

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Prix sous réserve d’erreurs typographiques - Produits disponibles selon les stocks 
Les poids des produits à la portion sont indicatifs - Cabinet JC Conseils  68000 Colmar

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

EN JANVIER 
CHEZ VOTRE BOUCHER ...

Découvrez notre tourte 
de l’Épiphanie 
avec une fève
de collection

Du 04 au 19

... ET TOUTE l’ANNÉE 
Gagnez du temps, 

commandez sur le drive 
www.drive.fechter.fr

FECHTER
Drive 


