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Les plateaux repas
Le service Livraison
cannes, La Bocca, Le cannet
vallauris, Golfe Juan, Mougins
Mandelieu, Mouans-sartoux, sophia, valbonne
antibes, auribeau, Biot, Grasse, Pegomas
cagnes sur mer, saint Paul, vence
nice, saint raphaël
Au-delà tarif sur devis

10,00 €
20,00 €
28,00 €
38,00 €
60,00 €
80,00 €

vous pouvez commander par mail : commercial@ernest-traiteur.com
ou bien par téléphone au 04.93.06.23.08 ou 04.93.06.23.05
Les commandes doivent être passées au plus tard la veille avant midi
pour une livraison le jour suivant à partir de 10h00.
Pour valider votre commande, il faut verser 80% d’acompte et les 20 % restant à la livraison.

retrouvez notre boutique en ligne sur www.ernest-traiteur.com

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 19h00
Les samedis de 8h à 19h00
Dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30 - Fermé le lundi

Traiteur : 04 93 06 23 00 - Pâtisserie : 04 93 06 23 03
52 et 53 bis rue Meynadier - 06400 Cannes - www.ernest-traiteur.fr
ernest traiteur s.a. au capital de 38 113 € - r.c. B 695 520 270
nos prix s’entendent T.T.c (Tva 10 %) et hors livraison
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LE MARGuERItE

24 €

L’ORLANDO

25 €

“La qualité avant tout...”

Darne de saumon poché, macédoine fraîche de
légumes, Assiette de viande froide (poulet rôti, rôti
de porc), Taboulé à la menthe, tomates et mozzarella
Camembert, Petit pain
Crème caramel
Saladine de crabe aux avocats, tomates au basilic,
Escalope de saumon, sauce aux ﬁnes herbes, Fusillis
aux petits légumes
Chèvre frais, Petit pain
Tarte froufrouti

LE SAINt-ANtOINE

25 €

L’ANtIpOLIS

25 €

Crudités cannoises et œuf mimosa, Pâté en croûte,
saucisson sec, jambon cru, jambon cuit, beurre,
cornichons, Mesclun aux pignons grillés et cœur de brie
Petit pain, Eclair au chocolat
Terrine de légumes
Emincé de gigot au pistou, petits légumes grillés
Saint-Marcellin, Petit pain
Millefeuille tradition

LE SAINt-hONORAt

27 €

Salade de fruits de mer et cannelloni d’aubergine
à la ricotta
Filet de sébaste à la citronnelle,
Riz thaï parfumé aux petits légumes
Fromage du jour et roquette, Petit pain
Gâteau « Trois chocolats »

LE LARzAc

28 €

LE SAINt-MIchEL

28 €

Salade fraîche aux jeunes pousses, Terrine de légumes
sauce oseille
Epaule d’agneau conﬁte, pommes de terre et haricots verts
Roquefort, Petit pain
Tartelette aux griottes
Carpaccio de saumon au basilic, tomates fondantes
Emincé de bœuf aux herbes d’Asie, pâtes de riz au
chop suey de légumes et sésame
Chèvre frais et croûtons
Gâteau « Opéra »

LE GERSOIS

29 €

LE MARINA

29 €

vEGAN Et SANS GLutEN

35 €

LE pLAISIR

38 €

LE GOuRMEt

40 €

ENFANt

20 €

Salade paysanne : tomates, mesclun, œuf poché,
lardons, magret de canard fumé
Aiguillette de canard aux trois poivres
Salade de pennes rigates aux aromates
Roquefort, Petit pain
Tarte aux pommes

Œuf poché et saumon fumé, salade de haricots verts
Filet de loup à la sauce vierge, tomates conﬁtes
Fromage de chèvre, Petit pain
Salade de fruits, tuiles aux amandes

Houmous et chips de socca
Salade de lentilles et quinoa aux racines
(betterave, céleri et carottes)
Sauté de Tofu au basilic et ail nouveau
Riz basmati
Salade de fruits de saison aux amandes grillées

Saladine de crevettes au pamplemousse,
chiﬀonnade de saumon fumé
Roastbeef sauce aux cèpes, paysanne de carottes et
courgettes
Duo de fromages fermiers
Petit pain de campagne
Gâteau « Bourbon »
Bébé brioche au crabe, tartare de saumon au
gingembre
Mignon de veau Rossini au foie gras, fond d'artichaut
forestier, pommes paysannes
Roquefort et fromage de chèvre
Petit pain de campagne
Gâteau « Opéra »
Trois macarons
Tomates au basilic et thon au naturel
Escalope de poulet
Fusillis
Chèvre frais, Petit pain
Eclair chocolat
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Traiteur : 04 93 06 23 00 - Pâtisserie : 04 93 06 23 03
52 et 53 bis rue Meynadier - 06400 Cannes - www.ernest-traiteur.fr
ernest traiteur s.a. au capital de 38 113 € - r.c. B 695 520 270
nos prix s’entendent T.T.c (Tva 10 %) et hors livraison
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