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UN HÉRITAGE GASTRONOMIQUE 

En 1936 mes Grands-parents Blanche et Julien Ernest fondent la Maison du 

même nom, qui se fait connaître pour sa production de charcuterie de grande 

qualité.

L’AUDACE DE RÉINVENTER LE GOÛT

Dans la France de l’après-guerre mes parents, Elda et Paul développent l’aventure: 

artisans charcutier, cuisinier, pâtissier, glacier, chocolatier… gastronomes 

voyageurs, ils ramènent de tous les pays des recettes qu’ils adaptent au notre et qui 

deviennent  nos incontournables spécialités.

L’ORGANISATION DE  RECEPTIONS 

Parallèlement à ses deux boutiques gourmandes, avec les grandes fêtes cannoises 

du début des années soixante, et la renommée grandissante du festival du film, la 

Maison développe son département d’organisation de réceptions, en utilisant son 

savoir-faire pour les grands événements, dîners de gala, mariages, cocktails, etc., 

activité dans laquelle nous avons aujourd’hui une grande expérience.

AUJOURD’HUI  

Fort de nos 80 années d’expérience nous continuons d’offrir nos produits de 

tradition, nos grands classiques et des créations qui suivent les goûts actuels avec 

l’authenticité et la qualité qui nous caractérisent et surtout avec le grand plaisir du 

travail bien fait !

Notre philosophie est simple :

Offrir le meilleur !

Le meilleur produit

Le meilleur de la façon

Le meilleur de la création

Le meilleur de la tradition

Le meilleur de la mise en scène

REGALEZ-VOUS BIEN !

Michel Ernest 
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2 BOUTIQUES A CANNES - OUVERTES DU MARDI AU DIMANCHE 12h30
Livraison dans toute la Côte D’Azur

Charcuterie et Gastronomie

52 Rue Meynadier

06400 Cannes

Tél. : 04 93 06 23 00

Ouvert de 8h30 à 19h00 du mardi au vendredi. Le samedi de 8h00 à 19h00. 

Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

Pâtisserie

53bis Rue Meynadier

06400 Cannes

Tél. : 04 93 06 23 03

Ouvert de 8h30 à 19h00 du mardi au vendredi. Le samedi de 8h00 à 19h00. 

Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

RETROUVEZ LES PRODUITS ERNEST
LE PRALIN, 

7 Bd. Albert 1er 

06600 Antibes

Tél. : 04 93 34 30 55

NOTRE SITE INTERNET
www.ernest-traiteur.fr
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Carpaccio parmigiano reggiano AOP

Canapés prestige assortis

Les profiteroles de la mer
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les cocktails et apéritifs

les amuses-bouche froids

les canapéS

Le plateau
24 pièces 48 pièces

Canapés Prestige 35,00€ 65,00€
Saumon fumé et produits selon les saisons et l’inspiration

Saumon fumé 37,00€ 71,00€
Présenté sur pain de seigle et blinis

Foie gras Maison 92,00€ 182,00€
Présenté sur toast de brioche

Damier 119,00€ 235,00€
Caviar Petrossian « élevage » et saumon fumé

Végétariens 35,00€ 65,00€
Aux légumes frais de saison

Caviar 199,00€ 394,00€
Caviar Petrossian “élevage”

les PAINs surprises

Le pain

30 pièces 60 pièces

Noix et raisins 24,00€ 35,00€
Roquefort et noix 26,00€ 40,00€
Jambon cru de Parme 31,00€ 52,00€
Saint Antoine, charcuterie Maison assortie 34,00€ 56,00€
Saumon fumé 36,00€ 58,00€
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les brioches surprises

La brioche

30 pièces 60 pièces

Crabe 45,00€ 70,00€
Mousse de foie gras Maison 44,00€ 68,00€
Foie gras d’oie entier Maison truffé mi-cuit 82,00€ 150,00€

plateaux de pièces froides Le plateau

20 pièces

24 pièces

Tomate grappe, mozzarella bille, basilic 46,00€
Cannelloni d’aubergine au saumon mariné 46,00€
Roulés  de courgettes ricotta et bacon 46,00€
Brochette de gambas marinée et concombre 46,00€

Les profiteroles de la mer 65,00€
Crabe et fenouil sauce cocktail,   

Saumon fumé et choux rouge sauce curry 

Chair de morue et céleri au paprika fumé 

LES CARPACCIOS EN MINI-CASSOLETTES
Le plateau

24 pièces

Carpaccio de saumon, Parmigiano Reggiano AOP 65,00 €
Carpaccio de Saint Jacques à la menthe 65,00 €
Carpaccio de bœuf, Parmigiano Reggiano AOP 65,00 €

LES MINI-VERRINES

12 pièces

Tartare de saumon, sauce citron vert et wasabi 54,00€
Bœuf mariné à la Thaï et salpicon de fenouil 54,00€
Rémoulade de crabe, céleri branche et avocat 54,00€
Concombres Tzatziki et lamelles de saumon fumé 54,00€
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LES MINI-SANDWICHES Le plateau

24 pièces

Navette: petit pain viennois au lait garni 56,00€
Charcuterie mixte Maison  (jambon à l’os, pâté de foie, terrine de campagne, etc.) 

Buns mœlleux, demi petit pain moelleux rond garni 56,00€
Crabe cocktail, saumon mariné, roast-beef, tomate et mozzarella, concombre et ricotta

Triangle : en pain de mie garni à l’anglaise 56,00€
Concombre, crabe, roast-beef, saumon fumé 

Mini « Pan Bagna » : le vrai en tout petit 56,00€
Tomates, purées d’olives, anchois, oignons et basilic

LES autres pièces cocktails

Les paniers de crudités

Canard en cubes à la mousse de canard 40 pièces 94,00€

Panier de crudité, taille moyenne Le panier 78,00€
Trois sauces pour 10 à 15 personnes

Panier de crudité, petite taille Le panier 35,00€
Deux sauces, pour 5 à 6 personnes

Panier de crudité, grande taille Le panier 110,00€
Trois sauces pour 20 à 30 personnes

Jambon de Virginie en cubes avec ses fruits 75 pièces 119,00€
Ananas, bananes, pruneaux, cerises

Présentation « Prestige » de Jambon cru de San Daniel    50 pièces 85,00€
Avec ses gressins et ses melons de saison

Buisson de grosses crevettes                                                    30 pièces 90,00€
Décortiquées de la queue, sauce cocktail                                         

Pour un apéritif : je suggère 5 à 6 pièces par convive, surtout s’il est suivi d’un bon repas.

Pour un cocktail : je préconise au moins 13 à 14 pièces par convive

Pour un cocktail « Dînatoire » ou « Déjeunatoire » : je suggère au moins 25 pièces par convive
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Le plateau
40 pièces 70 pièces

Feuilletés apéritifs 35,00€ 55,00€
Champignons, blettes et parmesan, pissaladière, saucisse, 

Tapenade, allumettes au fromage, tomates séchées 

Le plateau
96 pièces

30 pièces

Pissaladière sur plateau coupée 60,00€

Quiche lorraine coupée 100,00€

Accras de morue 64,00€

Pizza épaisse aux champignons, fromage, olives             74,00€

Tempura de grosses crevettes sauce citron 64,00€
Brochettes d’espadon pimenté 64,00€
Brochettes de Saint Jacques à la menthe 64,00€
Mini burger de saumon sauce oseille 64,00€
Mini burger de bœuf 64,00€
Petits farcis niçois 42,00€
Mini pastilla de poulet aux amandes 64,00€
Brochettes de volaille fermière panée sauce tartare 64,00€
Croquettes de poulet « Pojarsky »  64,00€

62,00€

Mini samossa aux petits légumes au curry 64,00€
Mini samossa au gorgonzola et épinards 64,00€

les amuses-bouche chauds

Pizza épaisse aux champignons, fromage, olives & 
pissaladière en damier
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La pièce

8 à 10 pers.

Tarte à la tomate & basilic 4,00€

Pâtés Lyonnais 4,00€

Quiche Lorraine au jambon et lardons 38,00€
Quiche au saumon et épinards 50,00€
Quiche aux asperges et parmesan Reggiano 50,00€
Feuilleté au jambon 51,00€

Tourte aux blettes et parmesan Reggiano 35,00€

Pissaladière ronde tradition 24,00€

Tourte aux courgettes et parmesan Reggiano 35,00€

Pizza pâte épaisse tomate, fromage, anchois, olives 24,00€

les pâtisseries salées et les quiches

Quichettes de saison 4,00€
Lorraine ; aubergines et feta, poivrons et chorizos

Asperges et parmesan, saumon et poireaux

les entrées

Gougères 3,00€
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LES SALADES SUR ASSIETTE

Salade de homard aux suprêmes d’oranges et de 

pamplemousses, jeunes pousses, haricots verts et 

graines germées

45,00€

Sauce cocktail à l’Angustura et Sauce huile d’olives, vinaigre 

balsamique et essence de truffes (Homard de 500 grs environ)

Minimum 2 personnes

Le foie gras d’oie truffé en salade Gourmande,

Jeunes pousses, fond d’artichaut, haricot vert

34,00€

Sauce huile d’olives, vinaigre balsamique et essence de truffes 

Par pers.

Par pers.
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Le saladier ou plat

8 à 10 pers.

Mesclun aux pignons grillés 16,00€

Mâche aux noix  / En hiver 16,00€

Cœur de laitue à l’estragon 16,00€

Taboulé à la menthe fraiche 32,00€

Concombre  « Tzatziki » à la menthe et au yaourt 32,00€

Caviar d’aubergines à la crème de sésame 38,00€

Tomates et Mozzarella di Bufala AOP 32,00€

Ratatouille niçoise froide 32,00€

les salades selon les saisons

les salades de la mer

Salade niçoise 32,00€
Mesclun, olives, tomates, crudités, thon, œufs, basilic, anchois

Gambas marinées         66,00€ /kg
Gambas marinées à l’ail doux, tomates séchées, persil et piment 

Salade Grecque 32,00€
Tomate, concombre, poivron, oignon rouge, olives, Feta

Salade de fruits de mer 53,00€ /kg
Poulpe, calamar, moules, crevettes, poivrons, céleri et ail 

Salade Michel ou Coleslaw 32,00€
Choux vert, carottes, mayonnaise, raisins secs, raifort 

Légumes du soleil grillés à l’huile d’olives 40,00€
Aubergines, courgettes, tomates, oignons

Chief ’s salad 38,00€
Jambon blanc Maison, poulet, Emmenthal de Savoie, Cheddar,  

salade, Crème d’estragon et de cerfeuil 

8 à 10 pers. 
soit 1kg
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1 Saladier de tomates mozzarella di buffala 32,00€

1 Quiche aux asperges et parmesan Reggiano 50,00€

32,00€1 Saladier concombre  « Tzatziki » à la menthe et au yaourt 

1 Pissaladière ronde tradition 24,00€

1 Gigot au pistou en aiguillette 100,00€

1 Saladier de taboulé 32,00€

1 Plat de petits farcis de Provence (1kg 500) 63,00€

1 Plat d’ailerons de volaille en escabèche (1Kg 500) 46,50€

Entremet trois chocolats ou fraisier ou autre pour 20 personnes 140,00€

SUR LE Buffet

DESSERT

PRIX TOTAL 639,50€

Soit 31.98€ par personne

exemple d’une composition 
pour un buffet de 20 personnes

Pour accompagner l’apéritif

1 Plateau de canapés Prestige, 48 pièces 65,00 €
1 Plateau de feuilletés apéritif, 70 pièces 55,00 €

Soit 5 à 6 pièces par convive
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les entrées froides

Terrine de légumes sauce oseille la portion 5,00€
Avocat au crabe ou aux crevettes la pièce 9,50€

Saumon fumé au bois de l’Aulne Prestige de Norvège le kg 135,00€

Timbale de saumon frais macédoine la pièce 6,90€
 

le kg

le pata négra

Jambon Ibérico, Bellota-Bellota-Grand Cru 

Huelva Jabugo entier avec os
236,00€

Le jambon Ibérico Bellota-Bellota est un produit d’exception, l’un 

des grands produits de la gastronomie mondiale.

LE foie gras ERNEST
le kg

Fois Gras d’oie entier Maison truffé mi-cuit 298,00€
Recette élaborée par Paul Ernest au début des années 60.  

Ce foie gras est produit entièrement et exclusivement dans les ateliers de la Maison.  

Foie Gras de canard entier longue conservation
Produit selon la Maison Mazere sur la recette de Michel Ernest.  

 - Bocal de 100 gr 19,50€
 - Bocal de 180 gr 31,50€
 - Bocal de 300 gr 50,50€

 - Boîte de 125 gr 26,00€
 - Boîte de 180 gr 31,50€

entrées chaudes

Escargots de Bourgogne « tradition » la douzaine 12,00€

Coquille Saint-Jacques « tradition » la pièce 12,00€

Bouchée à la Reine « tradition » la pièce 6,00€



16

LES CRustacés et poissons froids ou tièdes

Homard frais, mayonnaise Maison le kg cours du jour

Langouste fraiche, mayonnaise Maison le kg cours du jour

Loup de ligne sauvage fraichement poché le kg cours du jour
Mayonnaise à l’estragon, fenouil, carottes et pommes vapeur

Loup d’élevage fraichement poché 2 personnes 60,00€
Mayonnaise à l’estragon, fenouil, carottes et pommes vapeur

Saumon fraichement poché entier ou en darne par personne 17,50€
Mayonnaise maison aux fines herbes, tomate macédoine

LES CRustacés et poissons chauds

Homard à l’américaine par personne 65,00€
Riz sauvage aux légumes de saison

Loup de ligne sauvage grillé entier sauce vierge le kg cours du jour
Froufrou de légumes de saison et pommes vapeur

Bouillabaisse Provençale par personne 58,00€
Vive, grondin, Saint-Pierre, rascasse avec soupe, croûtons et rouille

Langouste thermidor par personne 65,00€
Riz sauvage aux légumes de saison

Pavé de saumon sauce oseille par personne 18,00€
Pâtes fraîches aux petits légumes

Dorade royale ou Loup rôtis aux graines d’anis par personne 35,00€
Entourée de petits légumes au Caramel de sésame, Quinoa aux fruits secs 

Navarin de lotte, Saint Jacques et gambas par personne 35,00€
Petits légumes et riz Basmati 

Aïoli Provençal par personne 17,00€
Morue, pomme de terre, carottes, choux fleur, haricots verts  et sauce aïoli, œuf dur 

 **  Les plats chauds poissons & viandes sont préparés suivant les saisons pour, en principe, un 

minimum de 4 personnes. Il se peut que nous puissions vous satisfaire pour un nombre moindre de 

4 personnes, dans tous les cas, veuillez vous renseigner auprès de notre service de commande.
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LES VIANDES chaudes**

les jambons chauds

Canard à l’orange ou aux olives 

(ou pêches en saison)

par personne 25,00€

Bouquet de haricots verts et croquettes de maïs     

Poulet de Bresse 4 à 5 pers 68,00€
Mijoté en cocotte aux petits oignons, compotée de légumes de saison

Epaule d’agneau confite    5 pers 75,00€
Chutney de pommes et riz parfumé aux raisins secs et amandes

Pièce d’agneau rôtie aux herbes de Provence par personne 30,00€
Crique de pomme de terre, haricots verts et tomate rôtie

Gigot d’agneau en brioche 8 à 10 pers 100,00€
*Froufrou de légumes de saison, par personne 6,00 € 

*Sauce Xérès aux champignons, par personne 3,70 €

Mignon de veau aux morilles ou aux cèpes   par personne 35,00€
Riz pilaf et Chartreuse de légumes de saison

Jambon de Virginie, découpé par personne 23,00€
Sauce au caramel de  cidre, ananas, bananes, pruneaux secs, cerises confites

Minimum 6 personnes

Jambon en croûte par personne 18,50€

Garniture suggérée : Epinards à la crème, sauce xérès aux champignons pour 10,80 par personne

 **  Les plats chauds poissons & viandes sont préparés suivant les saisons pour, en principe, un 

minimum de 4 personnes. Il se peut que nous puissions vous satisfaire pour un nombre moindre de 

4 personnes, dans tous les cas, veuillez vous renseigner auprès de notre service de commande.

LES VIANDES FROIDES

Poulet fermier rôti aux herbes de Provence 4 à 5 pers 38,00€

Gigot d’agneau, découpé 10 à 12 pers 90,00€

Jambon de Virginie, découpé par personne 23,00€
Minimum 6 personnes
Sauce au caramel de  cidre, ananas, pruneaux secs, cerises confites

Ailerons de volaille en Escabèche le kg 31,00€

Gigot d’agneau au pistou en aiguillettes 10 à 12 pers 100,00€

Roast-Beef, tranché le kg 72,00€

Découpé et présenté sur plat

Assortiment de charcuterie par personne 12,50€
Jambon, saucisson, terrine, fromage de tête
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les légumes et garnitures

les sauces chaudes

la boulangerie

Endives braisées (novembre à mars) la portion 5,00€

Epinards à la crème la portion 5,80€

Pomme de terre viennoise la pièce 4,40€

Haricots verts frais au beurre la portion 6,30€

Croquette de maïs la pièce 1,80€

Gâteau de verdure de saison la pièce 4,50€

Riz sauvage Pilaw la portion 3,80€

« Froufrou de légumes » de saison la portion 6,00€

Gratin dauphinois la portion 6,00€

Ratatouille niçoise la portion 6,00€

Gratin dauphinois aux morilles la portion 8,20€

Aux morilles 85,00€

Nantua 37,00€

Xérès 37,00€

Noilly 37,00€

Périgueux  99,00€

Périgourdine 102,00€

le kg

Blinis  5,20€Le paquet de 18 petits ou 4 grands

Petits pains : campagne, pavot ou sésame 0,85€La pièce

Brioche mousseline 8,00€La pièce

Pain de mie carré 3,80€     Le paquet de 10 tranches

Pain de mie brioché 4,90€Le paquet de 10 tranche épaisses
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LA CHARCUTERIE ERNEST

La charcuterie a été le premier métier de la Maison. Il est resté vivant dans 

l’entreprise et nous continuons de le défendre dans la tradition et la haute qualité 

artisanale. Nous sommes un des derniers grands artisans producteurs de charcuterie 

en France. Nous utilisons exclusivement des  porcs fermiers « Label Rouge »   élevés 

en plein air et nourris aux grains dans le Sud-Ouest de la France .

La liste qui suit n’est pas exhaustive, elle ne contient que les produits les plus 

importants. Beaucoup d’autres produits sont disponibles en boutique ou sur 

commande.

Les JAMBONS
Jambon à l’os, jambon blanc, Jambonneau ou jarret cuit, Jambonneau panés, 

Jambonneau ou jarret salé.      

Les pâtés et Les TERRINES 
Pâté en Croûte de Canard pistaché, Pâté en Croûte au Jambon, pâté de foie, Terrine 

Fermière aux foies de volailles confits, Terrine de Campagne, Terrine aux Morilles, 

Terrine de légumes et volaille, Terrine de lapin au serpolet (ou à l’ail doux), Terrine 

de lapereau à la gelée de tomate (Juin à septembre).   

      

AUTRES PRODUITS
Rillette de canard gras, Fromage de tête à l’ancienne, Museau vinaigrette

Pieds de porc panés,  Pieds de porc vinaigrette, Andouillettes 5 A 

Cervelas Lyonnais à la pistache, Tripes à la mode de Caen.    

         

Les BOUDINS 
Boudin blanc « tradition », Boudin blanc « tradition » truffé,

Boudin noir de Nancy, Boudin Antillais.    

Les SAUCISSES
Crépinettes, Saucisses de Strasbourg, Saucisses de Francfort,  Saucisses de Toulouse, 

Saucisses de Lorraine fumées, Saucisses de Ménage,  Saucisses Chipolata, Saucisses 

à griller à la Marjolaine, Saucisses de Morteau, Merguez.  

     

POITRINE, échine, PALETTE, crue ou cuite, salée ou  fumée 
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Voici une sélection de nos produits d’exception que vous trouverez dans nos 

boutiques :

LES HUILES D’OLIVE ET VINAIGRE DE VIN ESTOUBLON 

Décliné à l’unité ou en coffret prestige avec la palette de nos 4 saveurs :

- L’ardence & l’onctuosité de la Picholine, 

- La douceur de la Grossane, 

- La saveur d’amande fraîche & de noisette de la Béruguette

- La fraîcheur de la Salonenque 

LES PRODUITS IBERIQUES DE LA MAISON BYZANCE

Une palette de goûts haute en couleurs : 

Le véritable jambon Ibérique PATA NEGRA,  Lomo, l’authentique chorizo,    

parfumé & gouteux. 

Le saumon fumé élevé en pleine mer près du cercle polaire arctique et des cristaux 

de sels.

Et plein d’autres produits que nous vous faisons découvrir dans notre boutique 

traiteur

LES PRODUITS DE LA MAISON RÖDEL

Avec la maison Rödel, c’est plus d’un siècle et demi de tradition de pêche et de 

conserverie qui se présente sur la table, nous vous offrons une gamme variée de 

sardines selon diverses préparations.

UNE SELECTION DE CONSERVERIE DE LEGUMES BIO

NOUVEAU RAYON PRODUITS ITALIENS
Pâtes - Rizzotos - Truffes bocaux - Olives - Sel aux truffes - Huile aux truffes - Huile 

d’olive BIO.
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LES pâtisseries

LES entremets et gâteaux frais
7,00€ par personne, minimum 4 personnes

Vert Galant Macaron, crème Kirsch, fruits confits au Kirsch

Bourbon Biscuit noisette, mousse chocolat, crème anglaise

Paris Brest Pâte à choux aux amandes, crème pralinée, nougatine

Montfleury Meringue aux amandes, crème pralinée, craquelin

Opéra Biscuit aux amandes, crème Moka, ganache chocolat, punch café

Grenoblois  Macaron, crème aux noix, enrobé de chocolat au lait

Concorde Mousse chocolat, meringue chocolat

Saint-Michel Biscuit amande noisette, crème Moka

Trois chocolats Bavarois chocolat noir, au lait et blanc, génoise au chocolat

Les tartes suivant les saisons min 4 pers 6,00€
Au citron, aux griottes, aux pommes, aux pêches, aux poires et amandes, aux 

griottes, « Froufrouti » aux fruits assortis de Saison, aux figues fraîches, aux mira-

belles, Tartes Tatin, Tarte Cannoise.

Tartes aux framboises et tartes au fraises

par personne

Millefeuille fruits exotiques* Feuilleté, crème pâtissière, fruits exotiques

Framboisier Génoise, crème pâtissière, framboises

Millefeuille framboise Feuilleté, crème pâtissière, framboises 

Schuss Pâte sablée, framboise pépins, biscuit, fromage blanc, chantilly

Fraisier Génoise, crème pâtissière, fraises

Saint-Honoré Pâte à choux, crème pâtissière, chocolat, chantilly

Forêt Noire Biscuit chocolat, crème chantilly, griottes, cerises kirsch

Millefeuille fraise Feuilleté, crème pâtissière, fraises

7,50€
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LES entremEts glacés ernest
7,00€ par personne, minimum 4 personnes

Caramiel Glace caramel, parfait au miel, pistaches et pignons grillés

Vacherin délice Glace praliné noisette, parfait café, meringue, chantilly

Marmite de Sorbets Nougatine, boules de sorbets assortis

Vacherin Framboise Glace vanille, sorbet framboise meringue, coulis de framboise, chantilly

Marmite du Diable Nougatine, truffes chocolat fourrées glace vanille

Vacherin Chocolat Glace chocolat, glace vanille, meringue, chantilly

Poirier Glace vanille, sorbet poire, sauce au chocolat avec morceaux de poires

LES SAUCES ET LES COULIS ERNEST

Sauce anglaise, chocolat, fruits rouges les 15 cl 5,00€

Pour envelopper de douceur les glaces et entremets, des sauces et coulis aux 

saveurs de fruits de saison et de la vanille Bourbon de Madagascar.

le plat pour 
8 à 10 pers

LES Desserts “grand  mère”

Crème Brulée 34,00€
Mousse au Chocolat 29,00€

par personne
LES pièces montées   minimum 10 personnes

Croque en bouche forme spéciale 4 choux 12,00€
Parfum de choux au choix : Vanille, chocolat ou Grand Marnier

Autres Pièces Montées et Gâteaux d’Evènement Devis sur demande
Mariage, anniversaire, baptême, autres évènements

Croque en bouche forme traditionnelle 4 choux 9,00€
Parfum de choux au choix : Vanille, chocolat ou Grand Marnier

L’OMELETTE NORVEGIENNE    par personne  12,00€

Parfum de glace ou sorbet au choix entouré d’une génoise aux amandes

Et surmonté d’une meringue aux jaunes d’œufs dorée au four

Alcool fourni  (Rhum,  Kirsch, Grand-Marnier ou vodka) pour flamber chez soi

Pour 4, 6 ou 8 personnes
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LES mignardises

Les Fours Frais 35,00€ 55,00€
Mini-éclair chocolat & café, délice moka, bourbon, opéra, etc.…

Les Mini-Tartelettes Froufrouti 35,00€ 55,00€
Tartelettes aux fruits de saison

Le plateau

24 pièces 48 pièces

LE Goûter

Le Financier 2,30€

Les Fours Secs Assortis
19,00€ 29,00€Palmiers, cigarettes, diamants, palets raisins, tuiles aux amandes

Le Bostock 2,80€
Amandine / Amandine, pignon 4,30€

la pièce

boîte de 180 gr boîte de 320 gr

LEs cakes

Cake Nature 17,00€ 23,00€ 31,00€

Cake aux Fruits 20,00€ 24,00€ 33,00€

Cake à l’Orange 22€ 29,00€ 32,00€

500 gr 700 gr 900 gr

Cake au Chocolat 18,00€ 22,00€

Cake Marbré 19,00€ 23,00€

la pièce

400 gr 500 gr

500 gr 600 gr

Les Mini-Cakes 3,50€
Nature, orange, fruits, chocolat, marbré

700 gr 900 gr 1kg

600 gr 700 gr 900 gr

Gâteau Basque
Le Rocher Coco
Crumble aux fruits de saison 
Clafoutis aux fruits de saison

4,30€
2,70€
4,90€
4,90€

Pasteis de nata
Crème caramel 
Crème brûlée
Kougloff

1,80€
2,50€
4,90€
8,00€
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Les fruits

Salade de fruits 8 à 10 pers 48,00€

Panier de fruits min 10 pers 9,00€

Brochette de fruits de saison 2,60€
Brochette de fraises au chocolat (Juin à octobre) 2,60€

la pièce

le saladier

par personne

Les Macarons ERNEST fait à la main 

Macarons assortis  73,50€

Le coffret de 6 macarons
Le coffret de 12 macarons

  le kg

Toujours frais, nos macarons sont fabriqués dans notre atelier selon un savoir-faire 

unique, avec des ingrédients naturels sélectionnés avec soin et des 

colorants 100% naturels.

Nature, framboise, moka, chocolat, vanille, pignons, pistache

Elles sont préparées pur fruit, pur sucre selon les secrets de nos grands-mères.

le pot

Pot de confiture Ernest 7,50€
Groseille/Framboise, griotte, citron, gelée de groseille, abricot, figue citron, 

pamplemousse, mandarine, framboise, fraise, myrtille, 4 fruits, orange amère.

Pot de confiture orange amère Ernest pot de 1 kg 12,00€

Nous vous proposons une gamme de fruits confits de qualité supérieure :

Clémentine, prune, melon, ananas, abricot, poire rouge, pêche, poire, figue de 

Barbarie, orange.

400 gr 800 gr

tube de 250 gr 570 gr

Composition dans un panier garni décoré 27,00€ 52,00€

Clémentines confites 14,00€ 31,00€

11,00€
22,00€
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Les chocolats

Ganaches pures origines et matières premières d’exception : nos bonbons de 

chocolat sont réalisés selon des techniques artisanales et des gestes précis.

Praliné aux noisettes du Piémont, caramel crémeux à la fleur de sel de Guérande, 

pulpes de fruits, infusions de thé...

L’excellence et l’audace en toute simplicité.

Dans de délicats écrins, ERNEST vous propose toute la collection de ses bonbons 

de chocolat. Pour toujours pouvoir choisir et déguster celui qui vous fait envie !

Truffes au chocolat sans alcool 92,00€
Chocolats assortis 92,00€

Boîte de 250 gr. 27,50€

Boîte de 475 gr. 60,00€
Boîte de 375 gr. 39,00€

Boîte de 775 gr. 77,00€
Boîte de 1100 gr. 106,50€

le kg

la boîte

Les Marrons Glacés ERNEST
140,00€ le kg
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ERNEST Brut 26,50€ 156,00€

Laurent-Perrier Brut 57,00€

Louis Roederer Brut 72,00€

ERNEST Brut Millésimé 33,50€ 198,00€

ERNEST Brut Rosé 33,50€ 198,00€

Laurent-Perrier Brut Rosé 87,00€

lES champagnes

lES vins
Vins de provence

La bouteille Le carton de 6

La bouteille

Côte de Provence « Château La Calisse » AOC 21,00€
Rouge, Blanc, Rosé

Bandol « Domaine de Terrebrune  » AOC rouge 30,00€

Bandol « Domaine de Terrebrune » AOC blanc 29,50€

Bandol « Domaine Ott » AOC Blanc de Blancs 35,00€

Bandol « Domaine de Terrebrune » AOC rosé 26,50€

Château Duvivier Les muriers, rouge 27,60€

Château Duvivier Les coquelicots, rosé 16,50€

Bandol « Domaine Ott » AOC rosé Cœur de Grain 38,50€

Bandol « Domaine Ott » AOC rouge 38,50€

Saint Pierre « Domaine Abbaye de Lérins » blanc 41,00€

Saint Honorat « Domaine Abbaye de Lérins » rouge 48,00€

Côte de Provence « Le Merle » 9,50€
Rouge, blanc, rosé
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bourgogne
La bouteille

Chablis « Les Vaucopins » Premier Cru blanc 42,80€

Alsace
La bouteille

Gewurztraminer Ruff blanc 14,00€

Sylvaner Ruff blanc 13,00€

bordeaux
La bouteille

Château Mouton Cadet rouge 26,50€

Château La Tour de Pressac, St. Emilion Grand Cru rouge 38,20€

Château Haut Marbuzet, Saint-Estèphe rouge 54,00€

LOIRE, CôTES DU RHôNE
La bouteille

Côte de Rhône « Nicolas » rouge 9,95€

Sancerre « Domaine Michel Girard » blanc 26,40€

Pouilly Fumé « La Moynerie » Michel Redde blanc 33,60€

Grand Ardèche  « Louis Latour »  Chardonnay blanc 19,80€

Riesling Ruff blanc   13,00€
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Cannes, La Bocca, Le Cannet 10,00€
Vallauris, Golfe Juan, Mougins 20,00€

Cagnes sur mer, Saint Paul, Vence 60,00€

Mandelieu, Mouans-Sartoux, Sophia, Valbonne 28,00€
Antibes, Auribeau, Biot, Grasse, Pegomas 38,00€

Nice, Saint Raphaël 80,00€

Des produits à commander en boutique, par e-mail, par téléphone ou sur 

www.ernest-traiteur.com

Boutique Gastronomie   Tel. 04 93 06 23 00

Boutique Pâtisserie   Tel. 04 93 06 23 03

Service Réceptions   Tel. 04 93 06 23 08

     commercial@ernest-traiteur.com

Fax       04 93 06 23 06

Les commandes doivent être passée AU PLUS TARD la veille avant 12h00 pour livraison le jour 

suivant. 

Réglement :
80% à la commande par Carte de Crédit et les 20% restant à la livraison, sauf accords particuliers.

La maison Ernest avec toute son équipe vous remercient de votre confiance

Tarif  indicatif  mars 2019

lE service livraison

Au-delà tarif sur devis





www. ernest-traiteur .fr


