
La route d’Opio
En sortant de Valbonne, je tourne à gauche
et je m’engage sur la petite route d’Opio,
elle serpente entre les chênes, et le bois passé,
s’ouvre à ces ciels merveilleux et nuancés
qui servent de toile de fond à cette belle
campagne du pays de l’olive.
Nous sommes juste sous le pré du Brusc,
magnifique endroit où se niche une chapelle,
moult fois reconstruite et qui fut, me dit- on,
un point de passage important pour les pèlerins
fatigués, par les chemins de Compostelle.
J’aime cette route et j’y suis très prudent.
Chaque fois que je passe par là, je pense à ce mec,
qui, il y a  trente-quatre ans, sur le même chemin
au milieu de l’après midi, au moi de juin,
heureux avec ses deux potes,
fait ronfler sa nouvelle bécane,
et se prépare à une soirée familiale.
Je pense à la vitesse. Je pense à la vie brève.
Je pense à ces soleils qui s’éteignent à midi.
Je pense à ce mec bien à l’aise sur son moteur.
Qui va vite, qui va vite, qui vit dans l’urgence.
Et qui meurt !
Je pense à ce grand bouffon,
à la dent dure et au grand cœur.
Je pense au camion à la barrée de la quête.
Je m’arrête pour lui offrir quelques fleurs,
lui dire que depuis son départ le rire s’est figé 
et qu’il nous manque bel et bien l’enfoiré !

Michel Ernest
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NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

HORAIRES : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

Chers clients bonjour

Le mois de Novembre est là avec sa fraicheur
La cuisine s’est mis au diapason du climat !

Bons petits plats réconfortants, choucroute et consort. 
Chocolat à l’honneur dans les gâteaux

Tout est prêt pour vous régaler
Profitez-en bien

Et au mois prochain pour des fêtes gourmandes
Bien amicalement

Michel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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.
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POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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 râpées, 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, 
LES TIANS AUX LEGUMES 

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE 
CE MOIS CI A L’HONNEUR : LA FICELLE PICARDE 

Une délicieuse crêpe fourrée d’une tranche de jambon 
et d’une  sauce financière aux champignons de Paris 

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 

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortis, 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 PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LE GATEAU BASQUE AUX CERISES NOIRES »

VENDREDI 6 
Cabillaud rôti • Poisson du marché • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 7 
Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Croquette de maïs •  Pomme viennoise •
Choucroute et son assortiment • Endives au jambon

DIMANCHE 8 
Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs •
Haricots verts • Chou « Fassum »  

MARDI 10 
Parmentier de canard  • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau milanaise • Tripes à
la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées

MERCREDI 11 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc Teriyaki • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Riz parfumé aux petits légumes 

JEUDI 12
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

VENDREDI 13
Goujonnette de rascasse  • Filet de dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre •  Sardines en escabèche • Riz basmati •  Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 14
Pot au feu tradition • Pomme viennoise • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots
verts • Pâté croûte chaud parisien •  Brochettes d’agneau rôties • Lotte à l’américaine • Caille
aux raisins  

DIMANCHE 15
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Gratin Dauphinois • Haricots
verts • Choux farci « Fassum »

MARDI 17
Croquettes Pojarsky •  Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème •  Endives au
jambon • Pléiade de farcis. • Pommes rissolées  • Parmentier de canard 

MERCREDI 18
Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier 

DIMANCHE 1er
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme
de terre  • Croquette de maïs.

MARDI 3
Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse de Toulouse  aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon
MERCREDI 4
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
JEUDI 5
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

JEUDI 19 - LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ
Assortiment de charcuterie de votre goût • Salade de Lentilles • Cervelas Lyonnais et
pommes à l’huile • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Couscous •  Endives braisées

VENDREDI 20
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 • Gratin de courge à la
muscade • Daube de joue de bœuf  • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue •  Gnocchis
à la crème de parmesan 

SAMEDI 21
Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Poisson du marché • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées •
Croquette de maïs • Emincé de volaille aux champignons des bois

DIMANCHE 22
Lapin à la mode vignerone • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts

MARDI 24
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers de porc sauce Barbecue • Endives au jambon
• Brocolis sauce Mornay •  Pommes vapeur 

MERCREDI 25
Tête de veau sauce gribiche • Poulet  tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine

JEUDI 26
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 

VENDREDI 27
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 morues

SAMEDI 28
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 braisé sauce
madère

DIMANCHE 29
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre  • Croquette de maïs

ERNEST menu NOVEMBRE 2020.qxp_Mise en page 1  20/10/2020  16:02  Page2



E 

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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 râpées, 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, 
LES TIANS AUX LEGUMES 

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE 
CE MOIS CI A L’HONNEUR : LA FICELLE PICARDE 

Une délicieuse crêpe fourrée d’une tranche de jambon 
et d’une  sauce financière aux champignons de Paris 

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 

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortis, 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 PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LE GATEAU BASQUE AUX CERISES NOIRES »

VENDREDI 6 
Cabillaud rôti • Poisson du marché • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 7 
Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Croquette de maïs •  Pomme viennoise •
Choucroute et son assortiment • Endives au jambon

DIMANCHE 8 
Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs •
Haricots verts • Chou « Fassum »  

MARDI 10 
Parmentier de canard  • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau milanaise • Tripes à
la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées

MERCREDI 11 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc Teriyaki • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Riz parfumé aux petits légumes 

JEUDI 12
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

VENDREDI 13
Goujonnette de rascasse  • Filet de dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre •  Sardines en escabèche • Riz basmati •  Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 14
Pot au feu tradition • Pomme viennoise • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots
verts • Pâté croûte chaud parisien •  Brochettes d’agneau rôties • Lotte à l’américaine • Caille
aux raisins  

DIMANCHE 15
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Gratin Dauphinois • Haricots
verts • Choux farci « Fassum »

MARDI 17
Croquettes Pojarsky •  Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème •  Endives au
jambon • Pléiade de farcis. • Pommes rissolées  • Parmentier de canard 

MERCREDI 18
Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier 

DIMANCHE 1er
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme
de terre  • Croquette de maïs.

MARDI 3
Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse de Toulouse  aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon
MERCREDI 4
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
JEUDI 5
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

JEUDI 19 - LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ
Assortiment de charcuterie de votre goût • Salade de Lentilles • Cervelas Lyonnais et
pommes à l’huile • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Couscous •  Endives braisées

VENDREDI 20
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 • Gratin de courge à la
muscade • Daube de joue de bœuf  • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue •  Gnocchis
à la crème de parmesan 

SAMEDI 21
Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Poisson du marché • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées •
Croquette de maïs • Emincé de volaille aux champignons des bois

DIMANCHE 22
Lapin à la mode vignerone • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts

MARDI 24
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers de porc sauce Barbecue • Endives au jambon
• Brocolis sauce Mornay •  Pommes vapeur 

MERCREDI 25
Tête de veau sauce gribiche • Poulet  tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine

JEUDI 26
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 

VENDREDI 27
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 morues

SAMEDI 28
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 braisé sauce
madère

DIMANCHE 29
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre  • Croquette de maïs

ERNEST menu NOVEMBRE 2020.qxp_Mise en page 1  20/10/2020  16:02  Page2



E 

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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 râpées, 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, 
LES TIANS AUX LEGUMES 

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE 
CE MOIS CI A L’HONNEUR : LA FICELLE PICARDE 

Une délicieuse crêpe fourrée d’une tranche de jambon 
et d’une  sauce financière aux champignons de Paris 

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 

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortis, 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 PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LE GATEAU BASQUE AUX CERISES NOIRES »

VENDREDI 6 
Cabillaud rôti • Poisson du marché • Filet de sébaste en goujonnette • Curry de volaille
manière Thaï • Riz parfumé • Légumes rôtis • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 7 
Poule au pot • Saucisson de Lyon en brioche • Magret de canard au poivre vert • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Lotte rôtie • Croquette de maïs •  Pomme viennoise •
Choucroute et son assortiment • Endives au jambon

DIMANCHE 8 
Rôti de veau • Choucroute • Gnocchis à la romaine • Lapin chasseur • Croquette de maïs •
Haricots verts • Chou « Fassum »  

MARDI 10 
Parmentier de canard  • Farfalle aux petits légumes • Escalope de veau milanaise • Tripes à
la mode de Caen • Pommes vapeur • Endives braisées

MERCREDI 11 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Tête de veau sauce gribiche • Mignon de porc Teriyaki • Cannellonis • Haricots verts •
Choux de Bruxelles au naturel • Riz parfumé aux petits légumes 

JEUDI 12
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

VENDREDI 13
Goujonnette de rascasse  • Filet de dorade rôtie aux graines d’anis • Dos de cabillaud rôti sur la
peau • Parmentier de poisson • Poulet au vinaigre •  Sardines en escabèche • Riz basmati •  Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue

SAMEDI 14
Pot au feu tradition • Pomme viennoise • Croquette de maïs • Pommes rissolées • Haricots
verts • Pâté croûte chaud parisien •  Brochettes d’agneau rôties • Lotte à l’américaine • Caille
aux raisins  

DIMANCHE 15
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Choucroute • Gratin Dauphinois • Haricots
verts • Choux farci « Fassum »

MARDI 17
Croquettes Pojarsky •  Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème •  Endives au
jambon • Pléiade de farcis. • Pommes rissolées  • Parmentier de canard 

MERCREDI 18
Langue de bœuf sauce piquante • Boudin noir et boudin blanc rôtis • Pomme fruit au
naturel • Palette de porcelet braisée à la sauge • Hachis Parmentier 

DIMANCHE 1er
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme
de terre  • Croquette de maïs.

MARDI 3
Pieds de cochon farcis et lentilles au jus • Saucisse de Toulouse  aux petits légumes •
Escalope de volaille "Cordon bleu" • Tian de courgettes • Endives au jambon
MERCREDI 4
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
JEUDI 5
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

JEUDI 19 - LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ
Assortiment de charcuterie de votre goût • Salade de Lentilles • Cervelas Lyonnais et
pommes à l’huile • Sauté de veau aux carottes • Acras de morue et boudins antillais •
Couscous •  Endives braisées

VENDREDI 20
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 • Gratin de courge à la
muscade • Daube de joue de bœuf  • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue •  Gnocchis
à la crème de parmesan 

SAMEDI 21
Cassoulet Toulousain • Saucisson de Lyon en brioche • Poisson du marché • Gigot
d’agneau avec les patates autour • Choucroute • Pomme viennoise • Endives braisées •
Croquette de maïs • Emincé de volaille aux champignons des bois

DIMANCHE 22
Lapin à la mode vignerone • Rôti de veau • Choucroute • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts

MARDI 24
Emincé de bœuf aux cinq parfums • Travers de porc sauce Barbecue • Endives au jambon
• Brocolis sauce Mornay •  Pommes vapeur 

MERCREDI 25
Tête de veau sauce gribiche • Poulet  tandoori • Hachis Parmentier • Gnocchis à la
Romaine

JEUDI 26
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 

VENDREDI 27
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 morues

SAMEDI 28
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 braisé sauce
madère

DIMANCHE 29
Rôti de veau • Lapin à la moutarde • Choucroute • Haricots verts • Gnocchis de pomme de
terre  • Croquette de maïs
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La route d’Opio
En sortant de Valbonne, je tourne à gauche
et je m’engage sur la petite route d’Opio,
elle serpente entre les chênes, et le bois passé,
s’ouvre à ces ciels merveilleux et nuancés
qui servent de toile de fond à cette belle
campagne du pays de l’olive.
Nous sommes juste sous le pré du Brusc,
magnifique endroit où se niche une chapelle,
moult fois reconstruite et qui fut, me dit- on,
un point de passage important pour les pèlerins
fatigués, par les chemins de Compostelle.
J’aime cette route et j’y suis très prudent.
Chaque fois que je passe par là, je pense à ce mec,
qui, il y a  trente-quatre ans, sur le même chemin
au milieu de l’après midi, au moi de juin,
heureux avec ses deux potes,
fait ronfler sa nouvelle bécane,
et se prépare à une soirée familiale.
Je pense à la vitesse. Je pense à la vie brève.
Je pense à ces soleils qui s’éteignent à midi.
Je pense à ce mec bien à l’aise sur son moteur.
Qui va vite, qui va vite, qui vit dans l’urgence.
Et qui meurt !
Je pense à ce grand bouffon,
à la dent dure et au grand cœur.
Je pense au camion à la barrée de la quête.
Je m’arrête pour lui offrir quelques fleurs,
lui dire que depuis son départ le rire s’est figé 
et qu’il nous manque bel et bien l’enfoiré !

Michel Ernest

Menu
Novembre 2020

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

NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

HORAIRES : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

Chers clients bonjour

Le mois de Novembre est là avec sa fraicheur
La cuisine s’est mis au diapason du climat !

Bons petits plats réconfortants, choucroute et consort. 
Chocolat à l’honneur dans les gâteaux

Tout est prêt pour vous régaler
Profitez-en bien

Et au mois prochain pour des fêtes gourmandes
Bien amicalement

Michel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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.
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