
Mémoire
L’odeur du placard de ma grand-mère
Moitié chewing-gum, moitié chocolat
Sur fond de bois et de cire
L’odeur de sa galette quand elle sortait du four
C’est là dans cette cuisine qu’elle m’a donné
Mes premiers cours de pâtisserie 
Avec toute sa patience et tout son amour

Aujourd’hui ma grand-mère est partie
La cuisine est toujours là
Tous les soirs je m’y retrouve
Avec ces petits gestes qui se fondent l’un dans l’autre
Cette manière d’éplucher les carottes
Cette façon de peler les pommes de terre
Gestes appris, répétitifs qui sculptent le quotidien
Odeur rassurante de la soupe qui mijote 

Ma petite fille vient me voir
C’est à moi de lui montrer comment faire la galette
Eternel recommencement, 
Bonheur de transmettre à mon tour
En un rien de temps je suis passé de petit fils
A grand père, la vie passe vite !

Sur les étagères de ma mémoire
J’ai caché les moments noirs
Sur les étagères de mon coeur
Plein de petits bonheurs !
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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 !
Je vous souhaite une bonne année 2021

laquelle je l’espère sera meilleure que cette horrible année 2020 !
Pour notre part nous continuerons à produire tous ces plats de tradition que

vous aimez tant !
Nous continuerons avec le même plaisir, la même envie de vous satisfaire et

de vous apporter au travers de vos papilles un peu de bonheur !
Merci de votre fidélité !

Régalez-vous bien et au mois prochain pour de
nouvelles aventures gastronomiques

Bien amicalement

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 JANVIER 2021 
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 

BOUDINS BLANCS NATURES ET TRUFFES
PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONELLE 

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.

FICELLE PICARDE  
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 aux cerises noires, Clafoutis 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 : 

« LES GALETTES DES ROIS »
Galette fourrée aux amandes •  Galette aux pistaches • Pithiviers aux amandes • 

Brioche provençale aux fruits • Brioche aux pralines

MERCREDI 6 
Tête de veau sauce gribiche • Rôti de veau aux deux fromages •  Hachis Parmentier • Gratin
de ravioles aux petits légumes • Tripes à la mode Caen

JEUDI 7 
Acras de morue • Boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Saucisses de Toulouse
rôties • Couscous • Pastilla Marocaine • Purée de pommes de terre • Endives braisées •
Gratin de choux fleur sauce Mornay

VENDREDI 8 
Gratin de crustacés au fenouil • Beignets de scampi • Mignon de porc  « Teryaki » • Quenelle
surfine de brochet au coulis d’écrevisses • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Filet de sébaste
en goujonnette  • Aïoli aux légumes • Brandade de morue • Légumes grillés • Pizza Bacalau
à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes

SAMEDI 9
Poule au pot et ses légumes, et sauce poulette • Gigot d’agneau rôti • Canard aux cèpes •
Macaronis au beurre • Riz pilaf • Croquette de maïs • Pomme viennoise • Saucisson de Lyon
en brioche • Choucroute • Lotte rôtie • Endives braisées. 

DIMANCHE 10
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Chou fassum • Gnocchis de pommes de terre •
Haricots verts • Poisson du marché. 

MARDI 12
Bœuf aux cinq parfums • Endives au jambon • Choux de Bruxelles au naturel  • Pavé de
saumon rôti • Riz cantonais • Pommes coin de rue • Petits légumes du marché • Sauté de
veau Marengo

MERCREDI 13
Langue de bœuf sauce piquante •  Lentilles au jus • Curry d’agneau • Riz thaï • Chou braisé • 
Gratin de ravioles à la crème de parmesan

JEUDI 14
Acras de morue et boudins antillais • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine •
Gratin de polenta • Daube de joue de bœuf • Artichauts Barigoule • Parmentier de canard
• Caillettes Ardéchoises  

VENDREDI 15
Beignets de scampis • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Pavé de saumon  sauce oseille •
Goujonnette de Sébaste • Aïoli • Brandade • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la brandade
de morue • Rissoles aux deux viandes • Sauté de veau aux carottes

SAMEDI 16
Volailles fermières rôties • Pièces d’agneau rôtis aux herbes • Pommes rissolée • Navarin de
lotte aux petits légumes • Œufs en meurette • Pomme viennoise • Gratin de poireaux •
Gnocchis de pommes de terre • Pâté chaud Parisien

DIMANCHE 17
Lapin aux prunaux • Rôti de veau • Choucroute garnie • Haricots verts • Gratin
dauphinois • Poisson du marché

VENDREDI 1er
Nous sommes ouverts jusqu’à 12 h 30 avec le choix des fêtes et vos commandes.

SAMEDI 2
Pot au feu « tradition » • Pâté en croute chaud Parisien • Navarin de canard forestière •
Croquette de maïs •  Epaule d’agneau confite • Filet de Saint Pierre sauce estragon  •
Endives braisées • Céleri rave rôti  • Riz  thaï • Pommes viennoises
DIMANCHE 3 - C’est l’ÉPIPHANIE : Les galettes et brioches des rois.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché
MARDI 5
Emincé de volaille aux champignons des bois • Pieds et paquets à la marseillaise • Filet de
Sébaste meunière • Rognons de veau à la crème et aux quenelles • Gratin de brocolis à la crème
de parmesan  • Pommes vapeur • Carottes au cumin • Endives braisées

MARDI 19
Pieds de porc farcis et saucisses « Perugini » • Blanquette de veau • Lentilles au jus •
Polenta aux pignons • Choux de Bruxelles au naturel 
MERCREDI 20
Hachis Parmentier • Tête de veau sauce gribiche • Choux farcis • Endives au jambon •
Haricots verts • Tripes à la mode Caen 
JEUDI 21
Acras de morue et boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Raviolis cuisinés
• Escalope de volaille « Cordon bleu » • Coquillettes au beurre • Haricots verts • Céleri
braisé • Pastilla Marocaine
VENDREDI 22 - Langouste et homard sur commande 
Beignets de scampi • Filet de loup rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste • Moussaka à
la Crétoise • Brandade de morue • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli aux légumes •
Riz créole • Légumes rôtis • Rissoles aux deux viandes • Pizza Bacalau à la brandade de
morue
SAMEDI 23
Cassoulet Toulousain au confit de canard • Filet de Saint Pierre sauce estragon • Pintade à
la Limousine • Paëlla • Croquettes de maïs • Riz pilaw •  Gratin de potiron • Pommes
viennoises • Saucisson de Lyon en brioche • Lasagnes de légumes 
DIMANCHE 24 - Langouste et homard sur commande 
Lapin chasseur • Rôti de veau • Choucroute garnie • Gratin dauphinois • Poisson du marché
Haricots verts • Croquettes de maïs
MARDI 26 - Et dès aujourd’hui : les bugnes, et crêpes et les beignets ! 
Boudin blanc et boudin noir rôtis • Curry rouge de volaille au lait de coco • Poisson
du marché • Riz parfumé de Thaïlande •  Endives au jambon • Purée de pommes de
terre • Epaule d’agneau confite
MERCREDI 27
Langue de bœuf sauce piquante • Hachis Parmentier • Endives braisées • Jambon à la
Savoyarde • Gratin de ravioles à la crème de parmesan
JEUDI 28
Blanquette de veau à l’ancienne • Acras de morue et boudins antillais • Emincé de volaille
en persillade  • Couscous • Gratin de choux fleur sauce Mornay •  Flamiche aux poireaux
• Caillettes Ardéchoises  
VENDREDI 29 - Langouste et homard sur commande 
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti • Goujonnette de Sébaste •  Aïoli aux légumes
• Brandade de morue •  Riz thaï • Quiche au saumon • Escalope de volaille « Cordon bleu »
• Rissoles aux deux viandes • Pizza Bacalau à la brandade de morue
SAMEDI 30
Osso bucco • Rizotto safrané • Paleron de bœuf aux carottes  •  Riz pilaf • Croquette de
maïs • Pomme viennoise • Tourte de la vallée de Munster • Choucroute • Filet de loup
rôtis aux graines d’anis • Endives braisées
DIMANCHE 31
Lapin à la Bressane • Rôti de veau • Canard à l’orange • Chou fassum • Gnocchis de
pommes de terre • Haricots verts • Poisson du marché
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rôties • Couscous • Pastilla Marocaine • Purée de pommes de terre • Endives braisées •
Gratin de choux fleur sauce Mornay

VENDREDI 8 
Gratin de crustacés au fenouil • Beignets de scampi • Mignon de porc  « Teryaki » • Quenelle
surfine de brochet au coulis d’écrevisses • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Filet de sébaste
en goujonnette  • Aïoli aux légumes • Brandade de morue • Légumes grillés • Pizza Bacalau
à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes

SAMEDI 9
Poule au pot et ses légumes, et sauce poulette • Gigot d’agneau rôti • Canard aux cèpes •
Macaronis au beurre • Riz pilaf • Croquette de maïs • Pomme viennoise • Saucisson de Lyon
en brioche • Choucroute • Lotte rôtie • Endives braisées. 

DIMANCHE 10
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Chou fassum • Gnocchis de pommes de terre •
Haricots verts • Poisson du marché. 

MARDI 12
Bœuf aux cinq parfums • Endives au jambon • Choux de Bruxelles au naturel  • Pavé de
saumon rôti • Riz cantonais • Pommes coin de rue • Petits légumes du marché • Sauté de
veau Marengo

MERCREDI 13
Langue de bœuf sauce piquante •  Lentilles au jus • Curry d’agneau • Riz thaï • Chou braisé • 
Gratin de ravioles à la crème de parmesan

JEUDI 14
Acras de morue et boudins antillais • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine •
Gratin de polenta • Daube de joue de bœuf • Artichauts Barigoule • Parmentier de canard
• Caillettes Ardéchoises  

VENDREDI 15
Beignets de scampis • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Pavé de saumon  sauce oseille •
Goujonnette de Sébaste • Aïoli • Brandade • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la brandade
de morue • Rissoles aux deux viandes • Sauté de veau aux carottes

SAMEDI 16
Volailles fermières rôties • Pièces d’agneau rôtis aux herbes • Pommes rissolée • Navarin de
lotte aux petits légumes • Œufs en meurette • Pomme viennoise • Gratin de poireaux •
Gnocchis de pommes de terre • Pâté chaud Parisien

DIMANCHE 17
Lapin aux prunaux • Rôti de veau • Choucroute garnie • Haricots verts • Gratin
dauphinois • Poisson du marché

VENDREDI 1er
Nous sommes ouverts jusqu’à 12 h 30 avec le choix des fêtes et vos commandes.

SAMEDI 2
Pot au feu « tradition » • Pâté en croute chaud Parisien • Navarin de canard forestière •
Croquette de maïs •  Epaule d’agneau confite • Filet de Saint Pierre sauce estragon  •
Endives braisées • Céleri rave rôti  • Riz  thaï • Pommes viennoises
DIMANCHE 3 - C’est l’ÉPIPHANIE : Les galettes et brioches des rois.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché
MARDI 5
Emincé de volaille aux champignons des bois • Pieds et paquets à la marseillaise • Filet de
Sébaste meunière • Rognons de veau à la crème et aux quenelles • Gratin de brocolis à la crème
de parmesan  • Pommes vapeur • Carottes au cumin • Endives braisées

MARDI 19
Pieds de porc farcis et saucisses « Perugini » • Blanquette de veau • Lentilles au jus •
Polenta aux pignons • Choux de Bruxelles au naturel 
MERCREDI 20
Hachis Parmentier • Tête de veau sauce gribiche • Choux farcis • Endives au jambon •
Haricots verts • Tripes à la mode Caen 
JEUDI 21
Acras de morue et boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Raviolis cuisinés
• Escalope de volaille « Cordon bleu » • Coquillettes au beurre • Haricots verts • Céleri
braisé • Pastilla Marocaine
VENDREDI 22 - Langouste et homard sur commande 
Beignets de scampi • Filet de loup rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste • Moussaka à
la Crétoise • Brandade de morue • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli aux légumes •
Riz créole • Légumes rôtis • Rissoles aux deux viandes • Pizza Bacalau à la brandade de
morue
SAMEDI 23
Cassoulet Toulousain au confit de canard • Filet de Saint Pierre sauce estragon • Pintade à
la Limousine • Paëlla • Croquettes de maïs • Riz pilaw •  Gratin de potiron • Pommes
viennoises • Saucisson de Lyon en brioche • Lasagnes de légumes 
DIMANCHE 24 - Langouste et homard sur commande 
Lapin chasseur • Rôti de veau • Choucroute garnie • Gratin dauphinois • Poisson du marché
Haricots verts • Croquettes de maïs
MARDI 26 - Et dès aujourd’hui : les bugnes, et crêpes et les beignets ! 
Boudin blanc et boudin noir rôtis • Curry rouge de volaille au lait de coco • Poisson
du marché • Riz parfumé de Thaïlande •  Endives au jambon • Purée de pommes de
terre • Epaule d’agneau confite
MERCREDI 27
Langue de bœuf sauce piquante • Hachis Parmentier • Endives braisées • Jambon à la
Savoyarde • Gratin de ravioles à la crème de parmesan
JEUDI 28
Blanquette de veau à l’ancienne • Acras de morue et boudins antillais • Emincé de volaille
en persillade  • Couscous • Gratin de choux fleur sauce Mornay •  Flamiche aux poireaux
• Caillettes Ardéchoises  
VENDREDI 29 - Langouste et homard sur commande 
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti • Goujonnette de Sébaste •  Aïoli aux légumes
• Brandade de morue •  Riz thaï • Quiche au saumon • Escalope de volaille « Cordon bleu »
• Rissoles aux deux viandes • Pizza Bacalau à la brandade de morue
SAMEDI 30
Osso bucco • Rizotto safrané • Paleron de bœuf aux carottes  •  Riz pilaf • Croquette de
maïs • Pomme viennoise • Tourte de la vallée de Munster • Choucroute • Filet de loup
rôtis aux graines d’anis • Endives braisées
DIMANCHE 31
Lapin à la Bressane • Rôti de veau • Canard à l’orange • Chou fassum • Gnocchis de
pommes de terre • Haricots verts • Poisson du marché
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Mémoire
L’odeur du placard de ma grand-mère
Moitié chewing-gum, moitié chocolat
Sur fond de bois et de cire
L’odeur de sa galette quand elle sortait du four
C’est là dans cette cuisine qu’elle m’a donné
Mes premiers cours de pâtisserie 
Avec toute sa patience et tout son amour

Aujourd’hui ma grand-mère est partie
La cuisine est toujours là
Tous les soirs je m’y retrouve
Avec ces petits gestes qui se fondent l’un dans l’autre
Cette manière d’éplucher les carottes
Cette façon de peler les pommes de terre
Gestes appris, répétitifs qui sculptent le quotidien
Odeur rassurante de la soupe qui mijote 

Ma petite fille vient me voir
C’est à moi de lui montrer comment faire la galette
Eternel recommencement, 
Bonheur de transmettre à mon tour
En un rien de temps je suis passé de petit fils
A grand père, la vie passe vite !

Sur les étagères de ma mémoire
J’ai caché les moments noirs
Sur les étagères de mon coeur
Plein de petits bonheurs !

Michel Ernest

Menu
Janvier 2021

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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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 !
Je vous souhaite une bonne année 2021

laquelle je l’espère sera meilleure que cette horrible année 2020 !
Pour notre part nous continuerons à produire tous ces plats de tradition que

vous aimez tant !
Nous continuerons avec le même plaisir, la même envie de vous satisfaire et

de vous apporter au travers de vos papilles un peu de bonheur !
Merci de votre fidélité !

Régalez-vous bien et au mois prochain pour de
nouvelles aventures gastronomiques

Bien amicalement

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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