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Petit matin
La chaleur est passée
L’été prend ﬁn
Les feuilles se vernissent
Aux couleurs chaudes
De l’automne
La plage est dégagée
La plage est propre
La mer se repose
Dans le petit matin
Je me promène tranquille
Dans les rues de la ville
J’aime cette heure d’avant
Où la folie n’est pas au rendez-vous
Où les travailleurs se préparent
A aﬀronter leur journée
Où les bruits sont amortis
Où la plupart sortent de leur lit
Sur le marché les étals sont garnis
Les paysans ont ramené leur produit
Palette d’odeur pour le cuisinier que je suis
Les oiseaux lancent leurs trilles
Palette de sons pour le musicien que je suis
Qu’elle est belle la vie
Quand le chagrin se repose
Quand les malheurs font une pause
Qu’elle est belle la vie
Il faut le dire et le chanter
Avant d’oublier
Qu’elle est belle la vie !
Michel Ernest
20 Août 2019

Chers clients bonjour,
L’automne est là et la cuisine suit la saison pas à pas.
La choucroute est de retour avec son grand assortiment gourmand.
En pâtisserie les pommes, les ﬁgues, les noix et
les marrons glacés sont à l’honneur.
Régalez-vous bien et au mois prochain pour de
nouvelles aventures culinaires.
Bien amicalement,
Michel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55
7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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.com

Ernest traiteur S.A. au capital de 38 113 € - R.C. B 695 520 270
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POUR LE MOIS D’OCTOBRE 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
Jambon persillé de Bourgogne, Pâté en crout.

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE
PLATS CUISINÉS :
A l’honneur : La choucroute primeur
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Courgettes, Choux et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de courgettes ou 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 :
« LA TARTE AUX FIGUES ET AUX NOIX »

MARDI 1er

SAMEDI 5

VENDREDI 18

DIMANCHE 6

SAMEDI 19

Pâté en croûte chaud Parisien • Quenelle surﬁne de brochet aux écrevisses • Pièces
d’agneau rôties • Poule au pot Henry IV • Filet de loup rôtis sauce vierge • Navarin de
canard aux champignons des bois • Riz pilaf • Pomme viennoise • Pommes
boulangères • Croquettes de maïs.
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles •
Croquettes de maïs • Haricots verts.

MARDI 8

Saucisses Perugini aux petits légumes • Omelette aux épinards • Poisson du marché •
Jarret de porc rôtis • Ragout de mouton aux olives • Endives au jambon • Coquillettes
au beurre • Lentilles au jus.

MERCREDI 9

Langue de bœuf sauce piquante • Boudins noirs et boudins blancs rôtis • Compote • Carré
de veau aux deux fromages • Poisson du jour ; Hachis Parmentier • Haricots verts.

JEUDI 10

Acras de morue et boudin antillais • Ailerons de volaille en persillade • Navarin d’agneau
aux petits légumes • Rougail saucisse comme à la Réunion • Couscous • Poisson du marché
• Carottes au naturel • Pastilla marocaine.

VENDREDI 11

Sardines farcies à la menthe • Coulibiac de saumon • Osso bucco à la Milanaise • Filet
de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux • Poisson du marché • Filet de rascasse en
Goujonnette • Colin mayonnaise • Parmentier de morue • Pizza « Bacalhau » à la
brandade de morue.

SAMEDI 12

Saucisson de Lyon en brioche • Gigot rôti • Sauté de veau aux carottes • Poisson du
marché • Choucroute primeur et son assortiment de jarrets, saucisses, poitrine fumée
etc... • Rognons et Ris de veau aux champignons et quenelles • Salsiﬁs au jus •
Croquettes de maïs • Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.

Joue de bœuf conﬁte sauce « Marchand de vin » • Emincé de volaille aux champignons
des bois • Endives au jambon • Pommes vapeur • Riz cantonais • Feuilleté au jambon •
Fenouil braisés au parmesan.

DIMANCHE 13

MERCREDI 2

MARDI 15

Tête de veau sauce gribiche • Pastilla Marocaine. Poisson du jour. Saucisses de Toulouse
rôtis • Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz pilaw • Rillons tradition

JEUDI 3

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.

VENDREDI 4

Salade de crabe • Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti
sur la peau sauce à l’ail doux • Veau Marengo • Coquillettes au beurre • Froufrou de
légumes • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Mouclade de moules.

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots verts •
Gratin dauphinois aux morilles.
Emincé de veau aux cèpes • Escalope de volaille "Cordon bleu" • Pieds et paquets à la
marseillaise • Gratin de polenta • Poisson du marché / Clafoutis aux trois légumes •
Endives au jus.

MERCREDI 16

Tête de veau sauce gribiche • Saucisses de Toulouse rôties • Curry d’agneau • Hachis
Parmentier • Poisson du jour • Haricots verts • Gratin de brocolis à la crème de parmesan.

JEUDI 17

Acras de morue et boudins antillais • Jarrets de veau en pot au feu • Lentilles au jus •
Couscous • Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Poisson du jour. Gnocchis de
pommes de terre • Rillons tradition.

Maquereau au vin blanc • Moules marinières • Filet de sébaste (rascasse) en
goujonnette • Cabillaud poêlé sur la peau • Emincé de volaille aux champignons des
bois • Poisson du marché • Gratin de fenouil aux crustacés • Riz thaï • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.
Pâté en croûte chaud parisien • Cuisses de grenouilles en persillade • Gigot
d’agneau • Jambon braisé, sauce madère et épinards à la crème • Poêlée de girolles
• Choucroute • Navarin de canard aux cèpes • Lotte aux champignons en sauce
crème • Pommes viennoises.

DIMANCHE 20

Lapin à la moutarde • Rôti de veau conﬁt • Poisson du marché • Choucroute garnie •
Haricots verts • Choux farci « Fassum » • Gnochis de pommes de terre.

MARDI 22

Palette de porc rôtie à la sauge • Poisson du marché • Tendrons de veau à la Niçoise
• Gratin d’épinards au gorgonzola • Endives braisées • Riz • Poulet au vinaigre.

MERCREDI 23

Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits
légumes • Hachis Parmentier • Légumes en clafoutis • Haricots verts • Riz thaï.

JEUDI 24

Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes •
Tripes à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous
• Pastilla marocaine • Pommes vapeur.

VENDREDI 25

Salade de crabe • Saumon farci sauce bois Boudran • Moules marinières • Aile de raie
aux câpres • Emincé de volaille au curry thaï et- lait de coco • Sébaste en goujonnette •
Poisson du marché • Cabillaud rôti • Gratin de poireaux au carvi • Endives au jus • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue .

SAMEDI 26

Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard conﬁte • Gigot rôti • Caille rôtie au
lard et aux raisins • Poisson du marché • Choucroute primeur et son assortiment de
jarrets, saucisses, poitrine fumée etc... • Coq au vin tradition • Croquettes de maïs •
Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.

DIMANCHE 27

Lapin sauté aux herbes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.

MARDI 29

Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes vapeur
• Riz cantonais • Feuilleté au jambon • Poisson du marché • Fenouil braisés au parmesan.

MERCREDI 30

Tête de veau sauce gribiche • Scalopine de veau au parmesan • Curry d’agneau • Hachis
Parmentier • Pâtes fraîches aux légumes

JEUDI 31

Acras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz pilaw • Rillons tradition
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Croquettes de maïs • Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.

Joue de bœuf conﬁte sauce « Marchand de vin » • Emincé de volaille aux champignons
des bois • Endives au jambon • Pommes vapeur • Riz cantonais • Feuilleté au jambon •
Fenouil braisés au parmesan.

DIMANCHE 13

MERCREDI 2

MARDI 15

Tête de veau sauce gribiche • Pastilla Marocaine. Poisson du jour. Saucisses de Toulouse
rôtis • Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz pilaw • Rillons tradition

JEUDI 3

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.

VENDREDI 4

Salade de crabe • Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti
sur la peau sauce à l’ail doux • Veau Marengo • Coquillettes au beurre • Froufrou de
légumes • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Mouclade de moules.

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots verts •
Gratin dauphinois aux morilles.
Emincé de veau aux cèpes • Escalope de volaille "Cordon bleu" • Pieds et paquets à la
marseillaise • Gratin de polenta • Poisson du marché / Clafoutis aux trois légumes •
Endives au jus.

MERCREDI 16

Tête de veau sauce gribiche • Saucisses de Toulouse rôties • Curry d’agneau • Hachis
Parmentier • Poisson du jour • Haricots verts • Gratin de brocolis à la crème de parmesan.

JEUDI 17

Acras de morue et boudins antillais • Jarrets de veau en pot au feu • Lentilles au jus •
Couscous • Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Poisson du jour. Gnocchis de
pommes de terre • Rillons tradition.

Maquereau au vin blanc • Moules marinières • Filet de sébaste (rascasse) en
goujonnette • Cabillaud poêlé sur la peau • Emincé de volaille aux champignons des
bois • Poisson du marché • Gratin de fenouil aux crustacés • Riz thaï • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.
Pâté en croûte chaud parisien • Cuisses de grenouilles en persillade • Gigot
d’agneau • Jambon braisé, sauce madère et épinards à la crème • Poêlée de girolles
• Choucroute • Navarin de canard aux cèpes • Lotte aux champignons en sauce
crème • Pommes viennoises.

DIMANCHE 20

Lapin à la moutarde • Rôti de veau conﬁt • Poisson du marché • Choucroute garnie •
Haricots verts • Choux farci « Fassum » • Gnochis de pommes de terre.

MARDI 22

Palette de porc rôtie à la sauge • Poisson du marché • Tendrons de veau à la Niçoise
• Gratin d’épinards au gorgonzola • Endives braisées • Riz • Poulet au vinaigre.

MERCREDI 23

Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits
légumes • Hachis Parmentier • Légumes en clafoutis • Haricots verts • Riz thaï.

JEUDI 24

Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes •
Tripes à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous
• Pastilla marocaine • Pommes vapeur.

VENDREDI 25

Salade de crabe • Saumon farci sauce bois Boudran • Moules marinières • Aile de raie
aux câpres • Emincé de volaille au curry thaï et- lait de coco • Sébaste en goujonnette •
Poisson du marché • Cabillaud rôti • Gratin de poireaux au carvi • Endives au jus • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue .

SAMEDI 26

Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard conﬁte • Gigot rôti • Caille rôtie au
lard et aux raisins • Poisson du marché • Choucroute primeur et son assortiment de
jarrets, saucisses, poitrine fumée etc... • Coq au vin tradition • Croquettes de maïs •
Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.

DIMANCHE 27

Lapin sauté aux herbes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.

MARDI 29

Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes vapeur
• Riz cantonais • Feuilleté au jambon • Poisson du marché • Fenouil braisés au parmesan.

MERCREDI 30

Tête de veau sauce gribiche • Scalopine de veau au parmesan • Curry d’agneau • Hachis
Parmentier • Pâtes fraîches aux légumes

JEUDI 31

Acras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz pilaw • Rillons tradition
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Petit matin
La chaleur est passée
L’été prend ﬁn
Les feuilles se vernissent
Aux couleurs chaudes
De l’automne
La plage est dégagée
La plage est propre
La mer se repose
Dans le petit matin
Je me promène tranquille
Dans les rues de la ville
J’aime cette heure d’avant
Où la folie n’est pas au rendez-vous
Où les travailleurs se préparent
A aﬀronter leur journée
Où les bruits sont amortis
Où la plupart sortent de leur lit
Sur le marché les étals sont garnis
Les paysans ont ramené leur produit
Palette d’odeur pour le cuisinier que je suis
Les oiseaux lancent leurs trilles
Palette de sons pour le musicien que je suis
Qu’elle est belle la vie
Quand le chagrin se repose
Quand les malheurs font une pause
Qu’elle est belle la vie
Il faut le dire et le chanter
Avant d’oublier
Qu’elle est belle la vie !
Michel Ernest
20 Août 2019

Chers clients bonjour,
L’automne est là et la cuisine suit la saison pas à pas.
La choucroute est de retour avec son grand assortiment gourmand.
En pâtisserie les pommes, les ﬁgues, les noix et
les marrons glacés sont à l’honneur.
Régalez-vous bien et au mois prochain pour de
nouvelles aventures culinaires.
Bien amicalement,
Michel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55
7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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.com
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