
Rentrée 
Pantalons courts et  genoux couronnés
Morve au nez, enrhumé
Je me revoie le regard lourd
Rentrer dans cette cour  d’école !
Les instituteurs aux longues blouses grises
Fument leur dernière cigarette
Avant le coup de sifflet
Qui nous enverra être éduqués
En rangs, deux par deux, 
Bien alignés et bien sages

L’odeur du cartable neuf me plait
La trousse avec les nouveaux porte-plumes
La boite avec le compas brillant
A la récrée l’épicière d’en face
Traverse la rue pour nous apporter
Les réglisses, les bonbons et le sandwich au pâté
Une fois par semaine il y a le lait
Au chocolat ou à la vanille
Offert par la nation à ses enfants
Pour écouler les stocks
Et renforcer la jeunesse

Il y a les premiers copains
Les billes et les coups de poings
L’œil au beurre noir
En rentrant : les devoirs
Mais juste avant,
Sur le chemin de la maison
La petite Marie-Laure
Donne la main à sa maman
Et m’offre mes premiers émois
Avec ses petites tresses noires
Et ses petites fesses rondes

Michel Ernest
20 Août 2019
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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

Menu
Septembre 2019

Chers clients bonjour,
Nous voici un peu plus entre Cannois avec cette belle rentrée

La cuisine va vers l’automne doucement au rythme des semaines
Et des produits de saison, la pâtisserie retrouve le chocolat avec

quelques nouveautés savoureuses
La petite restauration toujours vivante et changeante vous attend

à l’heure du déjeuner 
Régalez-vous bien et au mois prochain

Bien amicalement,
Michel Ernest 

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes
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POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2019   
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN :

SALADE ET HORS D’ŒUVRES :
Salade Niçoise, Chief’salad, plus les  Salades du jour

Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, poivrons grillés, Carottes rappées, Pan Bagna   
Salade de fruits de mer, Gambas marinés à la Provençale, Taboulé 

Timbales de saumon, Darnes de saumon, Mayonnaise, Avocats au crabe 
Matjes et harengs, Saumon fumé de Norvège, Foie gras d’oie truffé.

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE 
ET NOS BROCHETTES POUR BARBECUE

PLATS CUISINÉS :
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise,  Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de d’aubergines, épinards à la crème, gâteau de verdure.

PÂTISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiches assorties, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate.

Sucrée : Gâteau Basque, Clafoutis aux fruits de saison, Crumble aux fruits de saison, 
Bostock à la fleur d’oranger, Rocher à la noix de coco, Financier, Crème caramel et Crème brûlée.

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PATISSERIES FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

LES PETITS « PAVLOVA » AUX FRUITS ROUGES 

VENDREDI 6
Salade de crabe estivale • Queue de lotte rôtie • Cabillaud rôti sur la peau • Filet de loup
sauce vierge • Tourte au fenouil confit et tomme de brebis • Pommes vapeur • Jambon
braisé sauce madère et épinards à la crème • Filet de sébaste en goujonnette • Pizza
Bacalhau à la brandade de morue. 

SAMEDI 7
Pâté en croûte chaud Parisien • Quenelles surfines de brochet aux écrevisses • Pièces
d'agneau rôties aux herbes • Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Lotte
à l’américaine • Paëlla • Pommes boulangères • Croquettes de maïs • Brocolis sauce
Mornay au gratin.

DIMANCHE 8
Lapin aux cèpes • Rôti de veau •  Haricots verts • Gratin de macaronis aux morilles •
Poisson du marché.

MARDI 10
Pieds et paquets à la marseillaise • Croquettes de volaille « Pojarsky » • Poisson du
marché  • Jarrets de porc rôtis • Chili con carne • Pommes grenailles • Haricots verts.

MERCREDI 11
Langue de bœuf sauce piquante • Epaule d’agneau confites • Hachis Parmentier • Poisson
du marché • Cannellonis de blettes • Clafoutis de légumes.

JEUDI 12
Acras de morue et boudin antillais • Saucisses de Toulouse rôties • Daube de joue bœuf aux
cèpes et aux olives • Poisson du marché • Petits pois à la Française • Couscous • Pastilla
marocaine • Purée tradition.

VENDREDI 13
Maquereaux au vin blanc • Moules marinières • Coulibiac de saumon • Filet  de sébaste
en goujonnette • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux • Poisson du
marché • Ailes de raie aux câpres • Parmentier de canard aux cèpes • Pizza « Bacalhau »
à la brandade de morue.

SAMEDI 14
Tartare de saumon au gingembre • Curry d'agneau • Gigot rôti avec pommes de terre
rissolées • Cochon de lait antillais et ses fruits • Endives au jambon • Saucisson de Lyon
en brioche • Poisson du marché • Pommes viennoises •  Croquettes de maïs •
Brochettes de Saint-Jacques et gambas

DIMANCHE 15
Lapin aux herbes • Rôti de veau • Poisson du marché. Haricots verts • Gnocchis de
pommes de terre • Croquettes de maïs.

MARDI 17
Poisson du marché • Filet mignon de porc mariné Teriaki • Emincé de volaille safrané •
Sauté de veau aux carottes • Riz parfumé • Gratin de choux fleur sauce Mornay.

MERCREDI 18 
Tête de veau sauce gribiche • Rôti de veau aux deux fromages • Poisson du marché •
Hachis Parmentier • Gnocchis à la romaine • Poulet au citron.

DIMANCHE  1er
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• haricots verts. 

MARDI 3
Calamars à l'américaine • Pavé de saumon rôti sauce vierge • Pléiade de farcis • Escalopes
de veau Milanaise • Saucisses de Toulouse rôties • Purée tradition  • Céleris et fenouils
braisés • Riz de Basmati.

MERCREDI 4
Poulet au vinaigre • Tête de veau et langue sauce gribiche • Hachis Parmentier • Echine
de porc confite • Riz aux amandes • Poisson du marché • Gratin de brocolis.

JEUDI 5 
Acras de morue et boudins antillais • Moussaka à la Crétoise • Navarin de canard aux petits
légumes • Couscous • Raviolis cuisinés • Poisson du marché • Gratin de macaronis.

JEUDI 19 
Acras de morue et boudins antillais • Travers et jarrets de porc laqués • Roastbeef •
Coquelet tandouri • Poisson du marché • Couscous • Raviolis cuisinés • Tomates aux
légumes • Riz Thaï. 

VENDREDI 20
Salade de crabe estivale • Emincé de volaille aux champignons des bois • Saumon
«Val de Loire» • Fenouil rôtis • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché • Filet
de  sébaste en goujonnette • Parmentier de poisson • Tourte de fenouil confit à la
tomme de brebis • Moules marinières • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 21
Cuisses de grenouilles à la provençale • Osso bucco • Pâté chaud parisien aux
champignons • Tartare de saumon • Navarin de rascasse aux herbes fines • Pièces
d’agneau rôties aux herbes • Pommes viennoises • Riz Thaï • Poisson du marché •
Crique de pommes de terre à l’ardéchoise.

DIMANCHE 22
Rôti de veau • Lapin à la catalane • Haricots verts au beurre • Gratin de macaronis
aux morilles • Poisson du marché.

MARDI 24
Pléiade de farcis • Escalope de veau à la Milanaise • Aubergines «  Parmigiana » •
Jambon en croûte sauce Xérès • Emincé de bœuf aux cinq parfums • Poisson du
marché • Riz cantonais.

MERCREDI 25 
Langue de bœuf sauce piquante • Curry d’agneau •  Hachis Parmentier • Poisson du
marché • Spaghetti bolognaises • Pommes rissolées.

JEUDI 26 
Daube de joue de bœuf • Acras de morue et boudins antillais • Ailerons de poulet
en persillade • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz Pilaw • Pastilla marocaine •
Gnocchis à la romaine • Haricots verts. 

VENDREDI 27
Emincé de volaille au curry •  Filet de sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti sur la peau
• Moules marinières • Coulibiac de saumon • Poisson du marché • Tourte au fenouil
confit à la crétoise • Gratin d’épinards au gorgonzola • Légumes rôtis • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 28
Saucisson de Lyon en brioche • Coq au vin tradition • Cailles aux raisins • Poisson du
marché • Gigot d’agneau rôti au pistou • Jambon de Virginie aux ananas • Riz pilaf •
Croquettes de maïs • Paëlla • Pommes Viennoises • Blanquette de veau.

DIMANCHE 29
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• haricots verts • Croquettes de maïs.
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Hachis Parmentier • Gnocchis à la romaine • Poulet au citron.

DIMANCHE  1er
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• haricots verts. 

MARDI 3
Calamars à l'américaine • Pavé de saumon rôti sauce vierge • Pléiade de farcis • Escalopes
de veau Milanaise • Saucisses de Toulouse rôties • Purée tradition  • Céleris et fenouils
braisés • Riz de Basmati.

MERCREDI 4
Poulet au vinaigre • Tête de veau et langue sauce gribiche • Hachis Parmentier • Echine
de porc confite • Riz aux amandes • Poisson du marché • Gratin de brocolis.

JEUDI 5 
Acras de morue et boudins antillais • Moussaka à la Crétoise • Navarin de canard aux petits
légumes • Couscous • Raviolis cuisinés • Poisson du marché • Gratin de macaronis.

JEUDI 19 
Acras de morue et boudins antillais • Travers et jarrets de porc laqués • Roastbeef •
Coquelet tandouri • Poisson du marché • Couscous • Raviolis cuisinés • Tomates aux
légumes • Riz Thaï. 

VENDREDI 20
Salade de crabe estivale • Emincé de volaille aux champignons des bois • Saumon
«Val de Loire» • Fenouil rôtis • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché • Filet
de  sébaste en goujonnette • Parmentier de poisson • Tourte de fenouil confit à la
tomme de brebis • Moules marinières • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 21
Cuisses de grenouilles à la provençale • Osso bucco • Pâté chaud parisien aux
champignons • Tartare de saumon • Navarin de rascasse aux herbes fines • Pièces
d’agneau rôties aux herbes • Pommes viennoises • Riz Thaï • Poisson du marché •
Crique de pommes de terre à l’ardéchoise.

DIMANCHE 22
Rôti de veau • Lapin à la catalane • Haricots verts au beurre • Gratin de macaronis
aux morilles • Poisson du marché.

MARDI 24
Pléiade de farcis • Escalope de veau à la Milanaise • Aubergines «  Parmigiana » •
Jambon en croûte sauce Xérès • Emincé de bœuf aux cinq parfums • Poisson du
marché • Riz cantonais.

MERCREDI 25 
Langue de bœuf sauce piquante • Curry d’agneau •  Hachis Parmentier • Poisson du
marché • Spaghetti bolognaises • Pommes rissolées.

JEUDI 26 
Daube de joue de bœuf • Acras de morue et boudins antillais • Ailerons de poulet
en persillade • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz Pilaw • Pastilla marocaine •
Gnocchis à la romaine • Haricots verts. 

VENDREDI 27
Emincé de volaille au curry •  Filet de sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti sur la peau
• Moules marinières • Coulibiac de saumon • Poisson du marché • Tourte au fenouil
confit à la crétoise • Gratin d’épinards au gorgonzola • Légumes rôtis • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 28
Saucisson de Lyon en brioche • Coq au vin tradition • Cailles aux raisins • Poisson du
marché • Gigot d’agneau rôti au pistou • Jambon de Virginie aux ananas • Riz pilaf •
Croquettes de maïs • Paëlla • Pommes Viennoises • Blanquette de veau.

DIMANCHE 29
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• haricots verts • Croquettes de maïs.
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Rentrée 
Pantalons courts et  genoux couronnés
Morve au nez, enrhumé
Je me revoie le regard lourd
Rentrer dans cette cour  d’école !
Les instituteurs aux longues blouses grises
Fument leur dernière cigarette
Avant le coup de sifflet
Qui nous enverra être éduqués
En rangs, deux par deux, 
Bien alignés et bien sages

L’odeur du cartable neuf me plait
La trousse avec les nouveaux porte-plumes
La boite avec le compas brillant
A la récrée l’épicière d’en face
Traverse la rue pour nous apporter
Les réglisses, les bonbons et le sandwich au pâté
Une fois par semaine il y a le lait
Au chocolat ou à la vanille
Offert par la nation à ses enfants
Pour écouler les stocks
Et renforcer la jeunesse

Il y a les premiers copains
Les billes et les coups de poings
L’œil au beurre noir
En rentrant : les devoirs
Mais juste avant,
Sur le chemin de la maison
La petite Marie-Laure
Donne la main à sa maman
Et m’offre mes premiers émois
Avec ses petites tresses noires
Et ses petites fesses rondes

Michel Ernest
20 Août 2019

Traiteur : 04 93 06 23 00 - Pâtisserie : 04 93 06 23 03
52 et 53 bis rue Meynadier - 06400 Cannes - www.ernest-traiteur.com

FR
06-029-065

CE
Ernest traiteur S.A. au capital de 38 113 € - R.C. B 695 520 270

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

Menu
Septembre 2019

Chers clients bonjour,
Nous voici un peu plus entre Cannois avec cette belle rentrée

La cuisine va vers l’automne doucement au rythme des semaines
Et des produits de saison, la pâtisserie retrouve le chocolat avec

quelques nouveautés savoureuses
La petite restauration toujours vivante et changeante vous attend

à l’heure du déjeuner 
Régalez-vous bien et au mois prochain

Bien amicalement,
Michel Ernest 

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes
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