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Cinéma
Dans ma tête, j’ai chargé les bobines
Dans mes yeux, j’ai réglé l’obturateur
Dans mes oreilles, j’ai ouvert les micros
Dans mon regard, j’ai ﬁxé l’objectif
La camera n’est pas sur mon épaule
Elle est en moi, elle est émoi
Je suis l’acteur de mon propre rôle
Parfois c’est bon, c’est doux, c’est drôle
Parfois c’est dur, c’est brut, c’est noir
Les jours se suivent et le scénario change
Un grand panoramique sur le paysage
Avec une mouette qui traverse le plan
La nature soigne la mise en scène
Le soleil allume son projecteur
Les couleurs s’impriment sur la pellicule
Un petit zoom avant sur des jolies fesses
Une émotion de plus pour ma collecte
Un petit zoom arrière sur mon passé
Ne rien laisser dans les oubliettes
Un beau travelling le long de la mer
Les images ne coûtent pas cher
Plus tard dans la chambre noire
Avec ma visionneuse intime
Je ferais les découpages
J’attaquerai le montage
Je mettrais en perspective
Ce qui vient de l’autre rive
J’élaguerai mes souvenirs
Et garderai les meilleurs
Pour présenter mon ﬁlm
Au festival de mon coeur
Michel Ernest

Chers clients bonjour,
J’espère que vous allez tous bien par ces terribles temps
Nous continuons d’être là pour vous régaler et vous apporter un peu de réconfort
Nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord !
Beaucoup de produits sont indisponibles et beaucoup
de nos employés sont au chômage !
Notre banque ne nous aide pas malgré ce que l’on raconte à la télé
elle n’est pas du tout solidaire et nous sommes extrêmement fragilisé !
Notre seule force est le lien que nous avons tissé avec vous pendant
toutes ces années !
Puisse ce lien et votre ﬁdélité nous aider à passer ce cap diﬃcile !
et en attendant de voir le bout du tunnel je vous salue bien amicalement.
A bientôt
Michel Ernest
Ps / Attention nous serons fermés exceptionnellement le mardi 5 mai pour travaux !
Penser à faire vos commandes le dimanche 3
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
Horaires du mardi au samedi : 8h30 - 14h00 - Dimanche 8h30 - 12h30
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POUR LE MOIS DE MAI 2020
VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN CE QUE NOUS AURONS PU TROUVER
POUR LE CUISINER ET VOUS SATISFAIRE ! IL Y A DES TAS DE SECTEURS
D’APPROVISIONEMENT FERMES IL Y AURA DONC UN MENU AU
JOUR LE JOUR QUI VOUS SERA ANNONCE
SUR l’ INSTAGRAM : ERNEST TRAITEUR OU PAR TELEPHONE
NOUS FERONS NOTRE POSSIBLE POUR VOUS APPORTER UN PEU
DE RECONFORT PENDANT CETTE PERIODE TRES DIFFICILE
NOUS ESSAIERONS DE FABRIQUER LES PLATS SUIVANTS
SALADE ET HoRS D’ŒuvRES :
Salades du jour
Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, 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 truﬀéé,

PLuS NoTRE cHARcuTERIE TRADITIoNNELLE
PLATS cuISINÉS :
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux, courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes de printemps, épinards à la crème, Gâteau de verdure
PÂTISSERIE :
Salée : Quiche assortis, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : 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 TRAITEUR CAR LA PATISSERIE EST FERMEE PENDANT TOUTE LA CRISE

A L’HONNEUR CE MOIS-CI LA TARTE AUX FRAISES A LA RHUBARBE
QUELQUES SUGGESTIONS DE PRODUITS QUE L’ON TROUVE EN
PERMANENCE CHEZ NOUS POUR VOS LIVRAISONS !
QUICHETTES LORRAINE OU ASPERGES OU AUBERGINES FETA : 4.00 €
PETITS PATES EN CROUTE LYONNAIS : 4.00 €
TARTE A LA TOMATE : 4.00 €
AVOCAT AU CRABE : 9.50 €
TIMBALLE DE SAUMON MACEDOINE : 7.50 €
TIAN DU JOUR : 8.50 €
BOUCHEE A LA REINE : 6.00 €
COQUILLE SAINT JACQUES TRADITION 12.00 €
PAQUET 10 TRANCHES DE PAIN DE MIE 3.80 €
CONFITURES / BEAUCOUP DE PARFUM / 7.50 €
COTES DU RHONE BIO ROUGE : 10.00 €

VENDREDI 1er

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Epaule d’agneau conﬁte • Poisson du marché
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte de fenouil à la tome de brebis à la Crétoise •
Froufrou de légumes • Riz blanc.

SAMEDI 2

MARDI 19

Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge • Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.

Poule au pot, sauce poulette à l’estragon • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau
rôti à la ﬂeur de thym • Pommes viennoises • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes
de terre boulangères • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux conﬁts.

MERCREDI 20

DIMANCHE 3

JEUDI 21

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Haricots verts au beurre • Coquillettes au beurre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.

MARDI 5
FERmETuRE ExcEPTIoNNELLE PouR TRAvAux
MERCREDI 6

Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons
des bois • Pommes rissolées • Lasagnes tradition. .

JEUDI 7

Acras de morue et boudins antillais • Parmentier de canard • Couscous • Raviolis cuisinés
• Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison.

VENDREDI 8

Petites brochettes de Saint Jacques et petites brochettes d’espadon • Quiche saumon et épinards
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Filet de loup grillé • Poisson du marché • Riz blanc.

SAMEDI 9

Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Salade de crabe printanière
• Canard à l’orange • Gigot d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes
grenailles • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème.

DIMANCHE 10

Rôti de veau • Lapin aux herbes • Gnocchis à la romaine • Haricots verts • Croquettes de maïs
• Asperges sauce mousseline • Poisson du marché. Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 12

Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine •
Quiche aux asperges • Petits légumes du marché • Poisson du marché.

MERCREDI 13

Hachis Parmentier • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles Bolognaise •
Aubergines Parmigiana • Poisson du marché • Riz aux amandes • Céleris et fenouils braisés.

JEUDI 14

Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Coq au vin •
Couscous • Raviolis cuisinés • Gnocchis et tomates conﬁtes au pistou • Poisson du marché •
Croquettes de fromage à la Bruxelloise.

VENDREDI 15

Salade de crabe • Tourte de fenouil et tome de brebis à la Crétoise • Daube de joues de
bœuf • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché
• Froufrou de légumes.

Curry d’agneau • Tian de brocolis aux amandes • Parmentier de canard • Langue
de bœuf sauce piquante • Lasagne tradition • Riz thaï.
Croquette Pojarsky • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché •
Jarret de veau aux carottes et cèpes • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla
marocaine • Petits légumes du marché.

VENDREDI 22

Filet de Saint pierre en jus de bouillabaisse • Calamars à l'américaine • Poisson du marché
• Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 23

Moussaka à la crétoise • Asperges sauce mousseline • Saucisson de Lyon en brioche •
Canard aux pêches • Gigot d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons
sauce madère • Paëlla • Pommes rissolées • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE 24

Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Haricots verts • Gnocchis de pommes de terre •
Gratin d’aubergines • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 26

Navarin d’agneau printanier • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché •
Pléiades de farcis • Aubergines «Tout légumes » gratinée • Gratin dauphinois •
Artichauts barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.

MERCREDI 27

Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Cannellonis à la
daube • Hachis Parmentier • Purée maison • Petits pois au jus • Riz thaï.

JEUDI 28

Gigot rôti • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de
volailles aux champignons des bois • Couscous • Raviolis cuisinés • Pommes
sautées • Pastillas • Gratin d’aubergines • Haricots verts.

VENDREDI 29

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Rougail saucisses comme à la Réunion.
Poisson du marché • Gambas en persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte
de fenouil à la tome de brebis à la Crétoise • Riz blanc • Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 30

SAMEDI 16

Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Blanquette de veau • Gigot d’agneau
rôti à la ﬂeur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz
pilaw • Poisson du marché • Crique de pommes de terre à l’ardéchoise • Croquettes de
maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux conﬁts.

DIMANCHE 17

DIMANCHE 31

Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne • Asperges sauce
mousseline • Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry
d’agneau et légumes au lait de coco • Pommes viennoises • Pommes rissolées • Tourte à
la viande de la vallée de Munster.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.

Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana •
Coquillettes au beurre • Poisson du marché • Petits légumes du marché.

ERNEST menu mai 2020.qxp_Mise en page 1 22/04/2020 12:22 Page2

POUR LE MOIS DE MAI 2020
VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN CE QUE NOUS AURONS PU TROUVER
POUR LE CUISINER ET VOUS SATISFAIRE ! IL Y A DES TAS DE SECTEURS
D’APPROVISIONEMENT FERMES IL Y AURA DONC UN MENU AU
JOUR LE JOUR QUI VOUS SERA ANNONCE
SUR l’ INSTAGRAM : ERNEST TRAITEUR OU PAR TELEPHONE
NOUS FERONS NOTRE POSSIBLE POUR VOUS APPORTER UN PEU
DE RECONFORT PENDANT CETTE PERIODE TRES DIFFICILE
NOUS ESSAIERONS DE FABRIQUER LES PLATS SUIVANTS
SALADE ET HoRS D’ŒuvRES :
Salades du jour
Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, 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 truﬀéé,

PLuS NoTRE cHARcuTERIE TRADITIoNNELLE
PLATS cuISINÉS :
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux, courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes de printemps, épinards à la crème, Gâteau de verdure
PÂTISSERIE :
Salée : Quiche assortis, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : 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 TRAITEUR CAR LA PATISSERIE EST FERMEE PENDANT TOUTE LA CRISE

A L’HONNEUR CE MOIS-CI LA TARTE AUX FRAISES A LA RHUBARBE
QUELQUES SUGGESTIONS DE PRODUITS QUE L’ON TROUVE EN
PERMANENCE CHEZ NOUS POUR VOS LIVRAISONS !
QUICHETTES LORRAINE OU ASPERGES OU AUBERGINES FETA : 4.00 €
PETITS PATES EN CROUTE LYONNAIS : 4.00 €
TARTE A LA TOMATE : 4.00 €
AVOCAT AU CRABE : 9.50 €
TIMBALLE DE SAUMON MACEDOINE : 7.50 €
TIAN DU JOUR : 8.50 €
BOUCHEE A LA REINE : 6.00 €
COQUILLE SAINT JACQUES TRADITION 12.00 €
PAQUET 10 TRANCHES DE PAIN DE MIE 3.80 €
CONFITURES / BEAUCOUP DE PARFUM / 7.50 €
COTES DU RHONE BIO ROUGE : 10.00 €

VENDREDI 1er

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Epaule d’agneau conﬁte • Poisson du marché
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte de fenouil à la tome de brebis à la Crétoise •
Froufrou de légumes • Riz blanc.

SAMEDI 2

MARDI 19

Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge • Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.

Poule au pot, sauce poulette à l’estragon • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau
rôti à la ﬂeur de thym • Pommes viennoises • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes
de terre boulangères • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux conﬁts.

MERCREDI 20

DIMANCHE 3

JEUDI 21

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Haricots verts au beurre • Coquillettes au beurre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.

MARDI 5
FERmETuRE ExcEPTIoNNELLE PouR TRAvAux
MERCREDI 6

Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons
des bois • Pommes rissolées • Lasagnes tradition. .

JEUDI 7

Acras de morue et boudins antillais • Parmentier de canard • Couscous • Raviolis cuisinés
• Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison.

VENDREDI 8

Petites brochettes de Saint Jacques et petites brochettes d’espadon • Quiche saumon et épinards
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Filet de loup grillé • Poisson du marché • Riz blanc.

SAMEDI 9

Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Salade de crabe printanière
• Canard à l’orange • Gigot d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes
grenailles • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème.

DIMANCHE 10

Rôti de veau • Lapin aux herbes • Gnocchis à la romaine • Haricots verts • Croquettes de maïs
• Asperges sauce mousseline • Poisson du marché. Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 12

Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine •
Quiche aux asperges • Petits légumes du marché • Poisson du marché.

MERCREDI 13

Hachis Parmentier • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles Bolognaise •
Aubergines Parmigiana • Poisson du marché • Riz aux amandes • Céleris et fenouils braisés.

JEUDI 14

Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Coq au vin •
Couscous • Raviolis cuisinés • Gnocchis et tomates conﬁtes au pistou • Poisson du marché •
Croquettes de fromage à la Bruxelloise.

VENDREDI 15

Salade de crabe • Tourte de fenouil et tome de brebis à la Crétoise • Daube de joues de
bœuf • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché
• Froufrou de légumes.

Curry d’agneau • Tian de brocolis aux amandes • Parmentier de canard • Langue
de bœuf sauce piquante • Lasagne tradition • Riz thaï.
Croquette Pojarsky • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché •
Jarret de veau aux carottes et cèpes • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla
marocaine • Petits légumes du marché.

VENDREDI 22

Filet de Saint pierre en jus de bouillabaisse • Calamars à l'américaine • Poisson du marché
• Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 23

Moussaka à la crétoise • Asperges sauce mousseline • Saucisson de Lyon en brioche •
Canard aux pêches • Gigot d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons
sauce madère • Paëlla • Pommes rissolées • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE 24

Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Haricots verts • Gnocchis de pommes de terre •
Gratin d’aubergines • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 26

Navarin d’agneau printanier • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché •
Pléiades de farcis • Aubergines «Tout légumes » gratinée • Gratin dauphinois •
Artichauts barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.

MERCREDI 27

Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Cannellonis à la
daube • Hachis Parmentier • Purée maison • Petits pois au jus • Riz thaï.

JEUDI 28

Gigot rôti • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de
volailles aux champignons des bois • Couscous • Raviolis cuisinés • Pommes
sautées • Pastillas • Gratin d’aubergines • Haricots verts.

VENDREDI 29

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Rougail saucisses comme à la Réunion.
Poisson du marché • Gambas en persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte
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D’APPROVISIONEMENT FERMES IL Y AURA DONC UN MENU AU
JOUR LE JOUR QUI VOUS SERA ANNONCE
SUR l’ INSTAGRAM : ERNEST TRAITEUR OU PAR TELEPHONE
NOUS FERONS NOTRE POSSIBLE POUR VOUS APPORTER UN PEU
DE RECONFORT PENDANT CETTE PERIODE TRES DIFFICILE
NOUS ESSAIERONS DE FABRIQUER LES PLATS SUIVANTS
SALADE ET HoRS D’ŒuvRES :
Salades du jour
Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, 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 truﬀéé,

PLuS NoTRE cHARcuTERIE TRADITIoNNELLE
PLATS cuISINÉS :
Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, Choux, courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes de printemps, épinards à la crème, Gâteau de verdure
PÂTISSERIE :
Salée : Quiche assortis, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : 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 TRAITEUR CAR LA PATISSERIE EST FERMEE PENDANT TOUTE LA CRISE

A L’HONNEUR CE MOIS-CI LA TARTE AUX FRAISES A LA RHUBARBE
QUELQUES SUGGESTIONS DE PRODUITS QUE L’ON TROUVE EN
PERMANENCE CHEZ NOUS POUR VOS LIVRAISONS !
QUICHETTES LORRAINE OU ASPERGES OU AUBERGINES FETA : 4.00 €
PETITS PATES EN CROUTE LYONNAIS : 4.00 €
TARTE A LA TOMATE : 4.00 €
AVOCAT AU CRABE : 9.50 €
TIMBALLE DE SAUMON MACEDOINE : 7.50 €
TIAN DU JOUR : 8.50 €
BOUCHEE A LA REINE : 6.00 €
COQUILLE SAINT JACQUES TRADITION 12.00 €
PAQUET 10 TRANCHES DE PAIN DE MIE 3.80 €
CONFITURES / BEAUCOUP DE PARFUM / 7.50 €
COTES DU RHONE BIO ROUGE : 10.00 €

VENDREDI 1er

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Epaule d’agneau conﬁte • Poisson du marché
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte de fenouil à la tome de brebis à la Crétoise •
Froufrou de légumes • Riz blanc.

SAMEDI 2

MARDI 19

Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge • Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.

Poule au pot, sauce poulette à l’estragon • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau
rôti à la ﬂeur de thym • Pommes viennoises • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes
de terre boulangères • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux conﬁts.

MERCREDI 20

DIMANCHE 3

JEUDI 21

Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Haricots verts au beurre • Coquillettes au beurre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.

MARDI 5
FERmETuRE ExcEPTIoNNELLE PouR TRAvAux
MERCREDI 6

Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons
des bois • Pommes rissolées • Lasagnes tradition. .

JEUDI 7

Acras de morue et boudins antillais • Parmentier de canard • Couscous • Raviolis cuisinés
• Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison.

VENDREDI 8

Petites brochettes de Saint Jacques et petites brochettes d’espadon • Quiche saumon et épinards
• Goujonnette de sébaste (rascasse) • Filet de loup grillé • Poisson du marché • Riz blanc.

SAMEDI 9

Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Salade de crabe printanière
• Canard à l’orange • Gigot d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes
grenailles • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème.

DIMANCHE 10

Rôti de veau • Lapin aux herbes • Gnocchis à la romaine • Haricots verts • Croquettes de maïs
• Asperges sauce mousseline • Poisson du marché. Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 12

Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine •
Quiche aux asperges • Petits légumes du marché • Poisson du marché.

MERCREDI 13

Hachis Parmentier • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles Bolognaise •
Aubergines Parmigiana • Poisson du marché • Riz aux amandes • Céleris et fenouils braisés.

JEUDI 14

Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Coq au vin •
Couscous • Raviolis cuisinés • Gnocchis et tomates conﬁtes au pistou • Poisson du marché •
Croquettes de fromage à la Bruxelloise.

VENDREDI 15

Salade de crabe • Tourte de fenouil et tome de brebis à la Crétoise • Daube de joues de
bœuf • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché
• Froufrou de légumes.

Curry d’agneau • Tian de brocolis aux amandes • Parmentier de canard • Langue
de bœuf sauce piquante • Lasagne tradition • Riz thaï.
Croquette Pojarsky • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché •
Jarret de veau aux carottes et cèpes • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla
marocaine • Petits légumes du marché.

VENDREDI 22

Filet de Saint pierre en jus de bouillabaisse • Calamars à l'américaine • Poisson du marché
• Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 23

Moussaka à la crétoise • Asperges sauce mousseline • Saucisson de Lyon en brioche •
Canard aux pêches • Gigot d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons
sauce madère • Paëlla • Pommes rissolées • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE 24

Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Haricots verts • Gnocchis de pommes de terre •
Gratin d’aubergines • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 26

Navarin d’agneau printanier • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché •
Pléiades de farcis • Aubergines «Tout légumes » gratinée • Gratin dauphinois •
Artichauts barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.

MERCREDI 27

Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Cannellonis à la
daube • Hachis Parmentier • Purée maison • Petits pois au jus • Riz thaï.

JEUDI 28

Gigot rôti • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de
volailles aux champignons des bois • Couscous • Raviolis cuisinés • Pommes
sautées • Pastillas • Gratin d’aubergines • Haricots verts.

VENDREDI 29

Salade de crabe • Cabillaud rôti sur la peau • Rougail saucisses comme à la Réunion.
Poisson du marché • Gambas en persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Tourte
de fenouil à la tome de brebis à la Crétoise • Riz blanc • Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 30

SAMEDI 16

Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Blanquette de veau • Gigot d’agneau
rôti à la ﬂeur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz
pilaw • Poisson du marché • Crique de pommes de terre à l’ardéchoise • Croquettes de
maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux conﬁts.

DIMANCHE 17

DIMANCHE 31

Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne • Asperges sauce
mousseline • Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry
d’agneau et légumes au lait de coco • Pommes viennoises • Pommes rissolées • Tourte à
la viande de la vallée de Munster.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.

Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana •
Coquillettes au beurre • Poisson du marché • Petits légumes du marché.
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Cinéma
Dans ma tête, j’ai chargé les bobines
Dans mes yeux, j’ai réglé l’obturateur
Dans mes oreilles, j’ai ouvert les micros
Dans mon regard, j’ai ﬁxé l’objectif
La camera n’est pas sur mon épaule
Elle est en moi, elle est émoi
Je suis l’acteur de mon propre rôle
Parfois c’est bon, c’est doux, c’est drôle
Parfois c’est dur, c’est brut, c’est noir
Les jours se suivent et le scénario change
Un grand panoramique sur le paysage
Avec une mouette qui traverse le plan
La nature soigne la mise en scène
Le soleil allume son projecteur
Les couleurs s’impriment sur la pellicule
Un petit zoom avant sur des jolies fesses
Une émotion de plus pour ma collecte
Un petit zoom arrière sur mon passé
Ne rien laisser dans les oubliettes
Un beau travelling le long de la mer
Les images ne coûtent pas cher
Plus tard dans la chambre noire
Avec ma visionneuse intime
Je ferais les découpages
J’attaquerai le montage
Je mettrais en perspective
Ce qui vient de l’autre rive
J’élaguerai mes souvenirs
Et garderai les meilleurs
Pour présenter mon ﬁlm
Au festival de mon coeur
Michel Ernest

Chers clients bonjour,
J’espère que vous allez tous bien par ces terribles temps
Nous continuons d’être là pour vous régaler et vous apporter un peu de réconfort
Nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord !
Beaucoup de produits sont indisponibles et beaucoup
de nos employés sont au chômage !
Notre banque ne nous aide pas malgré ce que l’on raconte à la télé
elle n’est pas du tout solidaire et nous sommes extrêmement fragilisé !
Notre seule force est le lien que nous avons tissé avec vous pendant
toutes ces années !
Puisse ce lien et votre ﬁdélité nous aider à passer ce cap diﬃcile !
et en attendant de voir le bout du tunnel je vous salue bien amicalement.
A bientôt
Michel Ernest
Ps / Attention nous serons fermés exceptionnellement le mardi 5 mai pour travaux !
Penser à faire vos commandes le dimanche 3
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
Horaires du mardi au samedi : 8h30 - 14h00 - Dimanche 8h30 - 12h30

FERMETURE LUNDI - MAGASIN DE LA PATISSERIE FERME
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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