ERNEST menu Mars 2020.qxp_Mise en page 1 26/02/2020 15:35 Page1

« C’est le printemps qui veut ça »
Envie d’être léger comme les moineaux
qui virevoltent devant moi dans la campagne.
Envie de laisser les soucis au vestiaire
et de partir vers mille aventures !
C’est le printemps qui veut ça !
Se décharger d’une lourdeur accumulée.
Retrouver la jeunesse et l’insouciance !
« Se défaire du rêve anxieux des biens assis »
disait Rimbaud !
Qu’il me pousse des ailes !
Que j’aille voler plus haut !
loin des blessures du vieux monde,
pas trop près du soleil, entre les deux !
A cheval sur le ﬂot de la musique,
dans cet étrange « à côté », je suis bien !
Vivant ici bas, approchant à chaque seconde
du néant, tu ne voudrais tout de même pas
que je me prenne trop au sérieux !
laisse-moi tranquille avec mes aspirations.
C’est le printemps qui veut ça !
Pour voyager, je prendrai le souvenir
d’une caresse donnée, d’une conﬁance,
d’une tendresse échangée
du regard de l’étranger croisé l’autre soir
de ce regard d’amitié et de connivence.
Pour voyager je deviendrai transparent,
ivre de beauté, de printemps, doux et limpide
j’irai au travers du temps !
Michel Ernest
22 Février 2020

Chers clients bonjour,
L’hiver a été doux jusqu’à présent
Ce qui ne nous empêchera pas de fêter le printemps
Les asperges reviennent et les fraises ne sont pas loin
Les morilles sortent doucement de leur cachette
Que de bons plats en perspective !
Proﬁtez bien de la saison et au mois prochain.
Bien amicalement,
Michel Ernest

Autre chose Chers clients !
Je compte sur vous pour nous
communiquer vos adresses mail à
commercial@ernest-traiteur.com
que nous puissions vous envoyer
nos menus et nos lettres
de petites nouvelles.
Je vous en remercie par avance.

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
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POUR LE MOIS MARS 2020
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 marinées 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,
BOUDINS BLANCS

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 jours sauf samedi et dimanche
LE POTAGE DU JOUR

PÂTISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiches assorties, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, 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
et un petit gâteau du Portugal que j’aime beaucoup le « PASTEIS DE NATA »

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PATISSERIES FINES
AU MAGASIN PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR :
« LA TARTE CANNOISE »
Une création au miel et pignons sur une brioche garnie de ﬁgues et de crème citron.

VENDREDI 6

Brochettes de saumon au jambon de montagne et piment d’Espelette • Quiche au
fromage • Paëlla • Cabillaud rôti sur la peau • Beignets de morue • Curry de volaille •
Aïoli à la morue • Brandade de morue • Pommes vapeur • Goujonnette de sébaste au vin
blanc et persil.

SAMEDI 7

Jambon braisé, sauce madère • Epinards à la crème Magret de canard laqué au miel • Salade
de crabe • Saucisson de Lyon en brioche • Moussaka à la Crétoise • Navarin de lotte • Riz
créole • Pommes grenailles aux herbes • Gratin de choux vert.

DIMANCHE 8

Rôti de veau • Lapin rôti aux herbes • Poisson du marché • Gratin de macaronis •
Haricots verts • Petits légumes du marché.

MARDI 10

JEUDI 5

Acras de morue et boudins antillais • Epaule d’agneau conﬁte • Poisson du marché •
Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Gratin de choux ﬂeur sauce Mornay •
Riz Thaï • Carottes au jus • Endives au jambon.

SAMEDI 21

Gigot rôti aux herbes • Asperges fraîches sauce mousseline • Cuisses de grenouilles
en persillade • Navarin de canard printanier • Lotte rôtie sauce vierge • Paella •
Pommes grenaille • Riz pilaf • Endives au jus • Pommes viennoises • Croquettes de
maïs • Saucisson de Lyon en brioche.

MARDI 24

Hachis Parmentier • Gnocchis à la romaine • Navarin d’agneau aux petits légumes • Langue
de bœuf sauce piquante • Endives au jambon.

Filet de daurade grillé • Blanquette de veau • Riz Pilaf • Endives au jambon • Fenouil braisé
• Petits légumes du marché • Cannellonis de blettes • Emincé de volaille au curry.

JEUDI 12

MERCREDI 25

Daube de joues de bœuf • Acras et boudins antillais • Curry d’agneau • Couscous •
Raviolis cuisinés • Ecrasée de pommes de terre à l’huile d’olives • Pastilla Marocaine •
Gratin de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

VENDREDI 13

Saumon farci sauce oseille • Beignets de Scampis • Goujonnette de sébaste au vin blanc
et persil • Parmentier de poisson • Cabillaud rôti • Riz blanc • Lasagne aux légumes •
Echine de porc braisé aux prunaux

SAMEDI 14

DIMANCHE 15

Tête de veau sauce gribiche • Pommes vapeur • Emincé de poulet aux champignons des
bois • Gratin de pâtes au pistou • Pommes « Grand mère » • Hachis parmentier.

Gratin de crustacés au fenouil • Goujonnette de sébaste au vin blanc et persil • Dos de
cabillaud rôti sur la peau, sauce à l’ail doux • Légumes rôtis • Aïoli • Brandade de morue
• Endives braisée • Pommes vapeur.

MERCREDI 11

MARDI 3

MERCREDI 4

VENDREDI 20

DIMANCHE 22

Rôti de veau • Lapin aux olives • Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin
dauphinois aux morilles • Haricots verts. .
Boudins blancs et boudins noirs rôtis • Palette de porc Rôtie à la sauge • Emincé de
bœuf aux cinq parfums • Pommes mousseline • Riz parfumé aux amandes • Gratin de
ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

Rillons de val de Loire • Acras et boudins antillais • Emincée de volailles aux champignons
• Pastilla Marocaine • Couscous • Raviolis cuisinés • Salsiﬁs au jus • Carottes sautées au
cumin • Gratin de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

Blanquette de veau • Riz pilaf • Quiche aux asperges • Calamars à l’Américaine •
Croquettes de volaille "Pojarsky" • Froufrou de légumes • Pommes vapeur • Céleri et
fenouil braisés • Riz parfumé de Thaïlande.

Pâté en croûte chaud à la parisienne • Canard à l’orange • Jarret de veau en petit potau- feu • Paëlla • Croquettes de maïs • Riz Pilaf • Gratin de brocolis • Endives braisées •
Gratin de salsiﬁs • Salade de crabe • Lotte à l’américaine • Pommes viennoises.

DIMANCHE 1er

JEUDI 19

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Gnocchis au beurre • Haricots
verts • Petits légumes du marché.

MARDI 17

Rôti de veau • Lapin façon civet • Poisson du marché • Haricots verts • Gnocchis de
pommes de terre.

Epaule d’agneau conﬁte • Langue de bœuf sauce piquante • Gratin de blettes à la
crème de parmesan • Gnocchis à la romaine.

JEUDI 26

Acras de morue et boudins antillais • Poitrine de veau farcie à la Sicilienne • Couscous •
Endives au jambon • Raviolis en gratin • Lasagne de légumes • Riz thaï • Pastilla • Gratin
de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

VENDREDI 27

Filet de loup à la vierge et tomates sèches • Goujonnette de sébaste au vin blanc et
persil • Cabillaud rôti • Lasagnes de saumon • Pommes vapeur • Calamars à la plancha •
Navarin d’agneau • Endives braisées.

SAMEDI 28

Rougail saucisses comme à la Réunion • Poule au pot • Salade de crabe • Tourte de
la vallée de Munster • Paleron de bœuf aux carottes • Navarin de lotte • Flageolets
au jus • Riz créole • Pommes grenailles aux herbes • Gratin de choux ﬂeur sauce
Mornay.

Escalope de veau Milanaise • Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Pieds et paquets
à la Marseillaise • Pommes vapeur • Choux de Bruxelles au jus • Endives au jambon •
Courgettes à la Niçoise.

DIMANCHE 29

MERCREDI 18

Boudins blancs et boudins noirs rôtis • Palette de porc Rôtie à la sauge • Emincé de bœuf
aux cinq parfums • Pommes mousseline • Riz parfumé aux amandes • Gratin de ravioles
aux petits légumes et crème de parmesan.

Boudins blancs et noirs rôtis • Tête de veau sauce gribiche • Coquelets Tandoori • Hachis
Parmentier • Gratin de lasagnes aux légumes • Fenouils braisés.

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Poisson du marché • Gnocchis de pommes de
terre • Croquettes de maïs • Haricots verts.

MARDI 31
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Bostock à la ﬂeur d’oranger, Rocher à la noix de coco, Financier, Crème caramel et Crème brûlée
et un petit gâteau du Portugal que j’aime beaucoup le « PASTEIS DE NATA »

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PATISSERIES FINES
AU MAGASIN PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR :
« LA TARTE CANNOISE »
Une création au miel et pignons sur une brioche garnie de ﬁgues et de crème citron.

VENDREDI 6

Brochettes de saumon au jambon de montagne et piment d’Espelette • Quiche au
fromage • Paëlla • Cabillaud rôti sur la peau • Beignets de morue • Curry de volaille •
Aïoli à la morue • Brandade de morue • Pommes vapeur • Goujonnette de sébaste au vin
blanc et persil.

SAMEDI 7

Jambon braisé, sauce madère • Epinards à la crème Magret de canard laqué au miel • Salade
de crabe • Saucisson de Lyon en brioche • Moussaka à la Crétoise • Navarin de lotte • Riz
créole • Pommes grenailles aux herbes • Gratin de choux vert.

DIMANCHE 8

Rôti de veau • Lapin rôti aux herbes • Poisson du marché • Gratin de macaronis •
Haricots verts • Petits légumes du marché.

MARDI 10

JEUDI 5

Acras de morue et boudins antillais • Epaule d’agneau conﬁte • Poisson du marché •
Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Gratin de choux ﬂeur sauce Mornay •
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Gigot rôti aux herbes • Asperges fraîches sauce mousseline • Cuisses de grenouilles
en persillade • Navarin de canard printanier • Lotte rôtie sauce vierge • Paella •
Pommes grenaille • Riz pilaf • Endives au jus • Pommes viennoises • Croquettes de
maïs • Saucisson de Lyon en brioche.

MARDI 24

Hachis Parmentier • Gnocchis à la romaine • Navarin d’agneau aux petits légumes • Langue
de bœuf sauce piquante • Endives au jambon.

Filet de daurade grillé • Blanquette de veau • Riz Pilaf • Endives au jambon • Fenouil braisé
• Petits légumes du marché • Cannellonis de blettes • Emincé de volaille au curry.

JEUDI 12

MERCREDI 25

Daube de joues de bœuf • Acras et boudins antillais • Curry d’agneau • Couscous •
Raviolis cuisinés • Ecrasée de pommes de terre à l’huile d’olives • Pastilla Marocaine •
Gratin de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

VENDREDI 13

Saumon farci sauce oseille • Beignets de Scampis • Goujonnette de sébaste au vin blanc
et persil • Parmentier de poisson • Cabillaud rôti • Riz blanc • Lasagne aux légumes •
Echine de porc braisé aux prunaux

SAMEDI 14

DIMANCHE 15

Tête de veau sauce gribiche • Pommes vapeur • Emincé de poulet aux champignons des
bois • Gratin de pâtes au pistou • Pommes « Grand mère » • Hachis parmentier.

Gratin de crustacés au fenouil • Goujonnette de sébaste au vin blanc et persil • Dos de
cabillaud rôti sur la peau, sauce à l’ail doux • Légumes rôtis • Aïoli • Brandade de morue
• Endives braisée • Pommes vapeur.

MERCREDI 11

MARDI 3

MERCREDI 4

VENDREDI 20

DIMANCHE 22

Rôti de veau • Lapin aux olives • Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin
dauphinois aux morilles • Haricots verts. .
Boudins blancs et boudins noirs rôtis • Palette de porc Rôtie à la sauge • Emincé de
bœuf aux cinq parfums • Pommes mousseline • Riz parfumé aux amandes • Gratin de
ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

Rillons de val de Loire • Acras et boudins antillais • Emincée de volailles aux champignons
• Pastilla Marocaine • Couscous • Raviolis cuisinés • Salsiﬁs au jus • Carottes sautées au
cumin • Gratin de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

Blanquette de veau • Riz pilaf • Quiche aux asperges • Calamars à l’Américaine •
Croquettes de volaille "Pojarsky" • Froufrou de légumes • Pommes vapeur • Céleri et
fenouil braisés • Riz parfumé de Thaïlande.

Pâté en croûte chaud à la parisienne • Canard à l’orange • Jarret de veau en petit potau- feu • Paëlla • Croquettes de maïs • Riz Pilaf • Gratin de brocolis • Endives braisées •
Gratin de salsiﬁs • Salade de crabe • Lotte à l’américaine • Pommes viennoises.

DIMANCHE 1er

JEUDI 19

Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Gnocchis au beurre • Haricots
verts • Petits légumes du marché.

MARDI 17

Rôti de veau • Lapin façon civet • Poisson du marché • Haricots verts • Gnocchis de
pommes de terre.

Epaule d’agneau conﬁte • Langue de bœuf sauce piquante • Gratin de blettes à la
crème de parmesan • Gnocchis à la romaine.

JEUDI 26

Acras de morue et boudins antillais • Poitrine de veau farcie à la Sicilienne • Couscous •
Endives au jambon • Raviolis en gratin • Lasagne de légumes • Riz thaï • Pastilla • Gratin
de ravioles aux petits légumes et crème de parmesan.

VENDREDI 27

Filet de loup à la vierge et tomates sèches • Goujonnette de sébaste au vin blanc et
persil • Cabillaud rôti • Lasagnes de saumon • Pommes vapeur • Calamars à la plancha •
Navarin d’agneau • Endives braisées.

SAMEDI 28

Rougail saucisses comme à la Réunion • Poule au pot • Salade de crabe • Tourte de
la vallée de Munster • Paleron de bœuf aux carottes • Navarin de lotte • Flageolets
au jus • Riz créole • Pommes grenailles aux herbes • Gratin de choux ﬂeur sauce
Mornay.

Escalope de veau Milanaise • Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Pieds et paquets
à la Marseillaise • Pommes vapeur • Choux de Bruxelles au jus • Endives au jambon •
Courgettes à la Niçoise.

DIMANCHE 29

MERCREDI 18

Boudins blancs et boudins noirs rôtis • Palette de porc Rôtie à la sauge • Emincé de bœuf
aux cinq parfums • Pommes mousseline • Riz parfumé aux amandes • Gratin de ravioles
aux petits légumes et crème de parmesan.

Boudins blancs et noirs rôtis • Tête de veau sauce gribiche • Coquelets Tandoori • Hachis
Parmentier • Gratin de lasagnes aux légumes • Fenouils braisés.

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Poisson du marché • Gnocchis de pommes de
terre • Croquettes de maïs • Haricots verts.

MARDI 31
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« C’est le printemps qui veut ça »
Envie d’être léger comme les moineaux
qui virevoltent devant moi dans la campagne.
Envie de laisser les soucis au vestiaire
et de partir vers mille aventures !
C’est le printemps qui veut ça !
Se décharger d’une lourdeur accumulée.
Retrouver la jeunesse et l’insouciance !
« Se défaire du rêve anxieux des biens assis »
disait Rimbaud !
Qu’il me pousse des ailes !
Que j’aille voler plus haut !
loin des blessures du vieux monde,
pas trop près du soleil, entre les deux !
A cheval sur le ﬂot de la musique,
dans cet étrange « à côté », je suis bien !
Vivant ici bas, approchant à chaque seconde
du néant, tu ne voudrais tout de même pas
que je me prenne trop au sérieux !
laisse-moi tranquille avec mes aspirations.
C’est le printemps qui veut ça !
Pour voyager, je prendrai le souvenir
d’une caresse donnée, d’une conﬁance,
d’une tendresse échangée
du regard de l’étranger croisé l’autre soir
de ce regard d’amitié et de connivence.
Pour voyager je deviendrai transparent,
ivre de beauté, de printemps, doux et limpide
j’irai au travers du temps !
Michel Ernest
22 Février 2020

Chers clients bonjour,
L’hiver a été doux jusqu’à présent
Ce qui ne nous empêchera pas de fêter le printemps
Les asperges reviennent et les fraises ne sont pas loin
Les morilles sortent doucement de leur cachette
Que de bons plats en perspective !
Proﬁtez bien de la saison et au mois prochain.
Bien amicalement,
Michel Ernest

Autre chose Chers clients !
Je compte sur vous pour nous
communiquer vos adresses mail à
commercial@ernest-traiteur.com
que nous puissions vous envoyer
nos menus et nos lettres
de petites nouvelles.
Je vous en remercie par avance.

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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