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Les anchois
Le poisson est capricieux !
Nous rentrons bredouilles des îles !
Après avoir amarré son pointu, Pitch, le pêcheur, me dit :
Tant pis pour la soupe, on va se venger sur les anchois !
Il m’invite chez lui, sors du placard une livre de spaghettis
et met immédiatement de l’eau à bouillir !
Une livre pour deux ça ne sera pas de trop
avec la faim que j’ai ! T’es d’accord petit ?
Je suis d’accord ! je dis !
Il sort un pot de grés rempli d’anchois salés,
en retire une poignée qu’il pose dans l’évier,
Il les rince, puis il enlève un à un les petits ﬁlets !
Il plonge les pâtes dans l’eau bouillante,
Il les tourne lentement pour ne pas les casser !
Je les aime « al dente » et toi ? Moi comme toi, je dis !
Pendant que les pâtes ﬁnissent de cuire il sort une grande poêle
Il la pose sur le feu, rajoute une bonne cuillère d’huile d’olives
Et les petits ﬁlets d’anchois qui fondent et parfument les lieux !
Quand les ﬁlets se désagrégent, les pâtes sont à point !
Il mêle les deux en quelques tours vigoureux
Un peu d’ail pilé et quelques feuilles de basilic
Il partage ça dans deux grandes assiettes,
me passe la râpe et le parmesan et me dit : Tiens ! Toi d’abord !
Je ne me fais pas prier et tu veux que je te dise : je me régale !
Michel Ernest
20 Août 2019

Menu

Chers clients bonjour,
Nous voici aux portes de l’hiver
La choucroute est à l’honneur avec les Pot au feu et autres potées
La cuisine suit les saisons et se fait réchauﬀant et rassurante
En pâtisserie le chocolat revient avec les marrons glacés
En attendant Noël, régalez-vous bien !
Au mois prochain

Novembre 2019

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 NOVEMBRE 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, Carottes rapées, 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
PLATS CUISINÉS :
Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes d’hiver, épinards à la crème, Gâteau de verdure.

Tous les Mardis, Mercredis, jeudis
LE POTAGE DU JOUR

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 :
« LE SAINT HONORE AUX MARRONS GLACES »

VENDREDI 1er Les magasins sont ouverts jusqu’à 13 heures

Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux •
Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 2

Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée de girolles •
Gratin de choux ﬂeur • Pommes viennoises • Pommes boulangères • Jambon «à la
savoyarde»

DIMANCHE 3

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre au pistou • Croquette de maïs.

MARDI 5

Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse Perugini aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon • Rognons
de veau à la crème avec champignons et quenelles.

MERCREDI 6

MERCREDI 20

JEUDI 7

JEUDI 21 LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Poitrine de veau farcie et conﬁte au romarin • Hachis Parmentier.
Acras de morue et boudin antillais • Paleron de bœuf conﬁt aux carottes en longue cuisson
• Ailerons de volaille en persillade • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine •
Rillons du Poitou.

VENDREDI 8

Cabillaud rôti • Moules marinières • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 9

Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Gratin de Polenta • Croquette de maïs •
Pommes viennoises • Choucroute et son assortiment • Endives au jambon.

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier.
Salade de Lentilles au cervelas • Andouillette rôtie sauce moutarde au beaujolais •
Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais • Couscous •
Endives braisées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 22
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt à la coriandre fraîche • Lasagne végétarien •
Coulibiac de saumon • Gratin de courge à la muscade • Daube de joue de bœuf • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 23

Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs
• Haricots verts • Chou « Fassum ».

Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Lotte à l’américaine •
Parmentier de Canard forestière • Gigot d’agneau avec les patates autour •
Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées • Croquette de maïs • Pommes
dauphines.

MARDI 12

DIMANCHE 24

DIMANCHE 10

Jarrets de porc à la moutarde • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau
milanaise • Tripes à la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées.

MERCREDI 13

Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc rôti à la sauge • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Purée de pommes de terre.

JEUDI 14

Lapin à la Catalane • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts.

MARDI 26
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers et jarrets de porc à la moutarde • Endives au
jambon • Brocolis sauce Mornay • Pommes vapeur.

Gratin de potiron • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Endives braisés • Gratin de
brocolis sauce Mornay.

MERCREDI 27

VENDREDI 15

JEUDI 28

Goujonnette de rascasse • Dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre • Sardines en escabèche • Farcis
végétariens • Riz basmati • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 16

Potée lyonnaise • Pommes viennoises • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots verts
• Pâté croûte chaud parisien • Coq au vin tradition • Lotte à l’américaine • Caille aux raisins.

DIMANCHE 17

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Dauphinois aux
morilles • Haricots verts • Choux farci « Fassum ».

MARDI 19

Omelette trois légumes • Croquettes Pojarsky • Jambon braisé, sauce madère, épinards à
la crème • Endives au jambon • Pléiade de farcis • Pommes rissolées.

Tête de veau sauce gribiche • Coquelet tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine.
Gratin de potiron • Acras de morue et boudin antillais • Sauté de veau aux carottes •
Moussaka à la crétoise • Gratin de blette aux pignons • Couscous • Raviolis cuisinés •
Pommes sautées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 29
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 30
Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée
de girolles • Gratin de choux ﬂeur • Pomme viennoise • Pommes boulangères •
«Jambon à la savoyarde».

ERNEST menu novembre 2019.qxp_Mise en page 1 23/10/2019 16:21 Page2

POUR LE MOIS NOVEMBRE 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, Carottes rapées, 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
PLATS CUISINÉS :
Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes d’hiver, épinards à la crème, Gâteau de verdure.

Tous les Mardis, Mercredis, jeudis
LE POTAGE DU JOUR

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 :
« LE SAINT HONORE AUX MARRONS GLACES »

VENDREDI 1er Les magasins sont ouverts jusqu’à 13 heures

Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux •
Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 2

Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée de girolles •
Gratin de choux ﬂeur • Pommes viennoises • Pommes boulangères • Jambon «à la
savoyarde»

DIMANCHE 3

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre au pistou • Croquette de maïs.

MARDI 5

Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse Perugini aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon • Rognons
de veau à la crème avec champignons et quenelles.

MERCREDI 6

MERCREDI 20

JEUDI 7

JEUDI 21 LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Poitrine de veau farcie et conﬁte au romarin • Hachis Parmentier.
Acras de morue et boudin antillais • Paleron de bœuf conﬁt aux carottes en longue cuisson
• Ailerons de volaille en persillade • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine •
Rillons du Poitou.

VENDREDI 8

Cabillaud rôti • Moules marinières • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 9

Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Gratin de Polenta • Croquette de maïs •
Pommes viennoises • Choucroute et son assortiment • Endives au jambon.

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier.
Salade de Lentilles au cervelas • Andouillette rôtie sauce moutarde au beaujolais •
Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais • Couscous •
Endives braisées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 22
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt à la coriandre fraîche • Lasagne végétarien •
Coulibiac de saumon • Gratin de courge à la muscade • Daube de joue de bœuf • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 23

Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs
• Haricots verts • Chou « Fassum ».

Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Lotte à l’américaine •
Parmentier de Canard forestière • Gigot d’agneau avec les patates autour •
Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées • Croquette de maïs • Pommes
dauphines.

MARDI 12

DIMANCHE 24

DIMANCHE 10

Jarrets de porc à la moutarde • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau
milanaise • Tripes à la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées.

MERCREDI 13

Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc rôti à la sauge • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Purée de pommes de terre.

JEUDI 14

Lapin à la Catalane • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts.

MARDI 26
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers et jarrets de porc à la moutarde • Endives au
jambon • Brocolis sauce Mornay • Pommes vapeur.

Gratin de potiron • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Endives braisés • Gratin de
brocolis sauce Mornay.

MERCREDI 27

VENDREDI 15

JEUDI 28

Goujonnette de rascasse • Dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre • Sardines en escabèche • Farcis
végétariens • Riz basmati • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 16

Potée lyonnaise • Pommes viennoises • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots verts
• Pâté croûte chaud parisien • Coq au vin tradition • Lotte à l’américaine • Caille aux raisins.

DIMANCHE 17

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Dauphinois aux
morilles • Haricots verts • Choux farci « Fassum ».

MARDI 19

Omelette trois légumes • Croquettes Pojarsky • Jambon braisé, sauce madère, épinards à
la crème • Endives au jambon • Pléiade de farcis • Pommes rissolées.

Tête de veau sauce gribiche • Coquelet tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine.
Gratin de potiron • Acras de morue et boudin antillais • Sauté de veau aux carottes •
Moussaka à la crétoise • Gratin de blette aux pignons • Couscous • Raviolis cuisinés •
Pommes sautées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 29
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 30
Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée
de girolles • Gratin de choux ﬂeur • Pomme viennoise • Pommes boulangères •
«Jambon à la savoyarde».

ERNEST menu novembre 2019.qxp_Mise en page 1 23/10/2019 16:21 Page2

POUR LE MOIS NOVEMBRE 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, Carottes rapées, 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
PLATS CUISINÉS :
Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes d’hiver, épinards à la crème, Gâteau de verdure.

Tous les Mardis, Mercredis, jeudis
LE POTAGE DU JOUR

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 :
« LE SAINT HONORE AUX MARRONS GLACES »

VENDREDI 1er Les magasins sont ouverts jusqu’à 13 heures

Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux •
Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 2

Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée de girolles •
Gratin de choux ﬂeur • Pommes viennoises • Pommes boulangères • Jambon «à la
savoyarde»

DIMANCHE 3

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre au pistou • Croquette de maïs.

MARDI 5

Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse Perugini aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon • Rognons
de veau à la crème avec champignons et quenelles.

MERCREDI 6

MERCREDI 20

JEUDI 7

JEUDI 21 LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Poitrine de veau farcie et conﬁte au romarin • Hachis Parmentier.
Acras de morue et boudin antillais • Paleron de bœuf conﬁt aux carottes en longue cuisson
• Ailerons de volaille en persillade • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine •
Rillons du Poitou.

VENDREDI 8

Cabillaud rôti • Moules marinières • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 9

Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Gratin de Polenta • Croquette de maïs •
Pommes viennoises • Choucroute et son assortiment • Endives au jambon.

Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier.
Salade de Lentilles au cervelas • Andouillette rôtie sauce moutarde au beaujolais •
Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais • Couscous •
Endives braisées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 22
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt à la coriandre fraîche • Lasagne végétarien •
Coulibiac de saumon • Gratin de courge à la muscade • Daube de joue de bœuf • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 23

Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs
• Haricots verts • Chou « Fassum ».

Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Lotte à l’américaine •
Parmentier de Canard forestière • Gigot d’agneau avec les patates autour •
Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées • Croquette de maïs • Pommes
dauphines.

MARDI 12

DIMANCHE 24

DIMANCHE 10

Jarrets de porc à la moutarde • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau
milanaise • Tripes à la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées.

MERCREDI 13

Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc rôti à la sauge • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Purée de pommes de terre.

JEUDI 14

Lapin à la Catalane • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts.

MARDI 26
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers et jarrets de porc à la moutarde • Endives au
jambon • Brocolis sauce Mornay • Pommes vapeur.

Gratin de potiron • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Endives braisés • Gratin de
brocolis sauce Mornay.

MERCREDI 27

VENDREDI 15

JEUDI 28

Goujonnette de rascasse • Dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre • Sardines en escabèche • Farcis
végétariens • Riz basmati • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 16

Potée lyonnaise • Pommes viennoises • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots verts
• Pâté croûte chaud parisien • Coq au vin tradition • Lotte à l’américaine • Caille aux raisins.

DIMANCHE 17

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Dauphinois aux
morilles • Haricots verts • Choux farci « Fassum ».

MARDI 19

Omelette trois légumes • Croquettes Pojarsky • Jambon braisé, sauce madère, épinards à
la crème • Endives au jambon • Pléiade de farcis • Pommes rissolées.

Tête de veau sauce gribiche • Coquelet tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine.
Gratin de potiron • Acras de morue et boudin antillais • Sauté de veau aux carottes •
Moussaka à la crétoise • Gratin de blette aux pignons • Couscous • Raviolis cuisinés •
Pommes sautées • Rillons du Poitou.

VENDREDI 29
Salade de crabe • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux
• Loup grillé au fenouil • Fenouil conﬁt • Lasagne aux fruits de mer • Sardines farcies à la
menthe • Blanquette de veau tradition • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue.

SAMEDI 30
Pot au feu • Pâté en croûte chaud parisien • Navarin de lotte • Gigot rôti • Poêlée
de girolles • Gratin de choux ﬂeur • Pomme viennoise • Pommes boulangères •
«Jambon à la savoyarde».
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Les anchois
Le poisson est capricieux !
Nous rentrons bredouilles des îles !
Après avoir amarré son pointu, Pitch, le pêcheur, me dit :
Tant pis pour la soupe, on va se venger sur les anchois !
Il m’invite chez lui, sors du placard une livre de spaghettis
et met immédiatement de l’eau à bouillir !
Une livre pour deux ça ne sera pas de trop
avec la faim que j’ai ! T’es d’accord petit ?
Je suis d’accord ! je dis !
Il sort un pot de grés rempli d’anchois salés,
en retire une poignée qu’il pose dans l’évier,
Il les rince, puis il enlève un à un les petits ﬁlets !
Il plonge les pâtes dans l’eau bouillante,
Il les tourne lentement pour ne pas les casser !
Je les aime « al dente » et toi ? Moi comme toi, je dis !
Pendant que les pâtes ﬁnissent de cuire il sort une grande poêle
Il la pose sur le feu, rajoute une bonne cuillère d’huile d’olives
Et les petits ﬁlets d’anchois qui fondent et parfument les lieux !
Quand les ﬁlets se désagrégent, les pâtes sont à point !
Il mêle les deux en quelques tours vigoureux
Un peu d’ail pilé et quelques feuilles de basilic
Il partage ça dans deux grandes assiettes,
me passe la râpe et le parmesan et me dit : Tiens ! Toi d’abord !
Je ne me fais pas prier et tu veux que je te dise : je me régale !
Michel Ernest
20 Août 2019

Menu

Chers clients bonjour,
Nous voici aux portes de l’hiver
La choucroute est à l’honneur avec les Pot au feu et autres potées
La cuisine suit les saisons et se fait réchauﬀant et rassurante
En pâtisserie le chocolat revient avec les marrons glacés
En attendant Noël, régalez-vous bien !
Au mois prochain

Novembre 2019

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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