
Le temps qui passe
Le temps d’apprendre à lire
Le temps d’apprendre à conter
Le temps d’apprendre à rire

Le temps de m’ouvrir à l’ami
Le temps de chasser les chagrins
Le temps de regarder la pluie

La mouette fend l’espace
J’écris le temps qui passe 
Le blanc dans mes cheveux
La ride sur le visage
J’écris le temps qui passe

L’hiver s’annonce comme un mur de nuages
J’ai mon soleil à l’intérieur
La joie que j’ai lue dans tes yeux
Me tient lieu de printemps

Coup de pied au cul de l’âme
La nostalgie me fout le spleen
Au diable la nostalgie !

Elle tourne la lune
Elle coule la rivière
Je respire, je souris,
Je m’en fous du temps !
Dans le moment présent
Je suis éternel !

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

TANT QU’IL Y AURA LE COUVRE-FEU OU LE CONFINEMENT :
HORAIRES : Du mardi au samedi : 8h30 - 14h00

Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

Chers clients bonjour,
Le froid de l’hiver bat son plein avec le mois de février !

Carnaval et carême se succèdent, en attendant le second,
Nous avons de quoi vous régaler pour le premier !

Les crêpes, les beignets et les bugnes vous attendent !
La cuisine est mijotée et réveille les recettes éternelles du terroir,

La choucroute est merveilleuse dans sa simplicité rassurante ! 
Profitez bien du froid, le printemps n’en sera que plus appréciable !

Au mois prochain, 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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E POUR LE MOIS DE FÉVRIER 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, 

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,es farcis, Rosbif, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de légumes d’hiver, épinards à la crème, Gâteau de verdure.

FICELLE PICARDE

Tous les jours sauf samedi et dimanche 
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 aux cerises noires, Clafoutis aux fruits de saison,  
Bombes aux amandes, 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 BUGNES, LES CREPES ET LES BEIGNETS »

VENDREDI 5 
Filet de sole sauce normande  • Mignon de porc « Teryaki » • Filet de cabillaud rôti sur la
peau, sauce à l’ail doux • Aile de raie aux câpres • Goujonnette de sébaste • Légumes du
marché • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI6
Pot-au-feu tradition  • Pommes viennoises •  Pâté en croute chaud parisien • Navarin d’agneau
aux légumes d’hiver • Riz Thaï • Endives braisées • Parmentier de canard • Gâteau de saumon
sauce velouté à l’estragon.

DIMANCHE 7
Rôti de veau • Lapin au citron et aux olives  • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux
morilles • Haricots verts • Chou « Fassum ». 

MARDI 9
Endives au jambon • Riz Thaï • Gratin de potiron • Saucisses de Toulouse rôties • Riz thaï
• Purée de pommes de terre • Choux de Bruxelles nature.

MERCREDI 10
Poisson du marché • Raviolis cuisinés • Langue de bœuf sauce piquante • Hachis Parmentier •
Lentilles au jus.

JEUDI 11
Salade de brocolis sauce curcuma et grenade • Curry rouge de volaille au lait de coco •
Accras de morue • Boudins antillais •  Couscous •  Gratin de ravioles à la crème de parmesan
• Côtelette de volaille « Pojarsky ». 

VENDREDI 12
Filet de sole Normande • Quenelles de brochet surfine aux écrevisses •  Poisson du marché •
Filet de cabillaud rôtis • Goujonnette de sébaste • Brandade de morue • Mignon de porc
« Teryaki »  • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 13
Poule au pot tradition avec légumes, riz et sauce poulette • Sauté  de veau « Marengo » • Riz
Pilaf • Saucisson de Lyon en brioche • Lotte à l’américaine • Gigot d’agneau avec les patates
autour • Endives braisées • Haricots verts. 

DIMANCHE 14   C’est la Saint Valentin ♥
Suprèmes de pintadeau aux cèpes • Lapin chasseur • Rôti de veau • Gnocchis à la
romaine • Haricots verts au beurre • Poisson du marché • Gâteaux des amoureux sur
commande.

MARDI 16
Pléiade de farcis • Lentilles au jus • Sauté de veau aux carottes • Gratin d’endives • Choux de
Bruxelles au naturel.

MARDI 2
Brochette de saumon au piment d’Espelette et jambon de montagne • Blanquette de veau
tradition • Riz pilaf • Endives braisées • Gratin de ravioles à la crème de parmesan

MERCREDI 3 
Boudins blancs et noirs rôtis • Purée de pommes de terre  • Compote de pommes • Tête de
veau sauce gribiche • Poulet Tandouri • Hachis Parmentier.

JEUDI 4 
Rougail saucisses comme à la Réunion • Acras de morue • Boudins antillais • Blanquette
de volaille safranée • Couscous  • Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Riz parfumé •
Fenouils braisés.

MERCREDI 17
Tête de veau sauce gribiche • Poulet Tandoori • Hachis Parmentier • Gratin de lasagnes
aux légumes •  Fenouils braisés. 

JEUDI 18
Acras de morue et boudins antillais • Daube de bœuf à la Niçoise • Polenta Crémeuse •
Couscous • Raviolis cuisinés • Gratin de brocolis • Endives au jambon • Parmentier de
canard.

VENDREDI 19
Gratin de crustacés au fenouil • Epaule d’agneau confite • Beignets de scampis • Quiche
au saumon • Poisson du marché • Filets de cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de
sébaste • Aïoli • Brandade • Légumes rôtis • Riz créole • Pizza Bacalau à la brandade de
morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 20
Cassoulet Toulousain au confit de canard • Filet de loup sauce vierge • Brochettes de gigot
d’agneau • Canard à l’orange • Croquette de maïs • Pommes sautées • Pâté en croûte
Parisien.

DIMANCHE 21
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Gratin dauphinois aux morilles • Haricots verts • Choux
« Fassum ».

MARDI 23
Tripes à la mode de Caen • Sauté d’agneau aux petits légumes • Endives au jambon
• Poisson du marché • Pommes vapeur • Riz pilaf • Choux braisés.

MERCREDI 24
Langue de bœuf sauce piquante •  Rôti de veau gratiné façon Orloff • Lasagnes de légumes
• Parmentier classique • Purée.

JEUDI 25
Acras de morue • Boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Raviolis
cuisinés • Poisson du marché • Gratin de ravioles à la crème de parmesan.  

VENDREDI 26
Filet de sébaste (rascasse)  en goujonnette • Filets de cabillaud rôtis sur la peau • Beignets
de  calamars • Sauté de veau aux carottes • Poisson du marché • Aïoli • Légumes rôtis •
Riz créole • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 27
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Cuisses de grenouilles en persillade
• Saucisson de Lyon en brioche • Osso bucco • Riz pilaf • Pommes viennoises •
Croquettes de maïs • Brocolis en gratin •  Gigot rôti aux herbes.

DIMANCHE  28
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Haricots verts •  Gnocchis de pommes
de terre.
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VENDREDI 19
Gratin de crustacés au fenouil • Epaule d’agneau confite • Beignets de scampis • Quiche
au saumon • Poisson du marché • Filets de cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de
sébaste • Aïoli • Brandade • Légumes rôtis • Riz créole • Pizza Bacalau à la brandade de
morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 20
Cassoulet Toulousain au confit de canard • Filet de loup sauce vierge • Brochettes de gigot
d’agneau • Canard à l’orange • Croquette de maïs • Pommes sautées • Pâté en croûte
Parisien.

DIMANCHE 21
Lapin à la moutarde • Rôti de veau • Gratin dauphinois aux morilles • Haricots verts • Choux
« Fassum ».

MARDI 23
Tripes à la mode de Caen • Sauté d’agneau aux petits légumes • Endives au jambon
• Poisson du marché • Pommes vapeur • Riz pilaf • Choux braisés.

MERCREDI 24
Langue de bœuf sauce piquante •  Rôti de veau gratiné façon Orloff • Lasagnes de légumes
• Parmentier classique • Purée.

JEUDI 25
Acras de morue • Boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Raviolis
cuisinés • Poisson du marché • Gratin de ravioles à la crème de parmesan.  

VENDREDI 26
Filet de sébaste (rascasse)  en goujonnette • Filets de cabillaud rôtis sur la peau • Beignets
de  calamars • Sauté de veau aux carottes • Poisson du marché • Aïoli • Légumes rôtis •
Riz créole • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 27
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Cuisses de grenouilles en persillade
• Saucisson de Lyon en brioche • Osso bucco • Riz pilaf • Pommes viennoises •
Croquettes de maïs • Brocolis en gratin •  Gigot rôti aux herbes.

DIMANCHE  28
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Haricots verts •  Gnocchis de pommes
de terre.
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Le temps qui passe
Le temps d’apprendre à lire
Le temps d’apprendre à conter
Le temps d’apprendre à rire

Le temps de m’ouvrir à l’ami
Le temps de chasser les chagrins
Le temps de regarder la pluie

La mouette fend l’espace
J’écris le temps qui passe 
Le blanc dans mes cheveux
La ride sur le visage
J’écris le temps qui passe

L’hiver s’annonce comme un mur de nuages
J’ai mon soleil à l’intérieur
La joie que j’ai lue dans tes yeux
Me tient lieu de printemps

Coup de pied au cul de l’âme
La nostalgie me fout le spleen
Au diable la nostalgie !

Elle tourne la lune
Elle coule la rivière
Je respire, je souris,
Je m’en fous du temps !
Dans le moment présent
Je suis éternel !

Michel Ernest

Menu
Février 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

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

TANT QU’IL Y AURA LE COUVRE-FEU OU LE CONFINEMENT :
HORAIRES : Du mardi au samedi : 8h30 - 14h00

Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

Chers clients bonjour,
Le froid de l’hiver bat son plein avec le mois de février !

Carnaval et carême se succèdent, en attendant le second,
Nous avons de quoi vous régaler pour le premier !

Les crêpes, les beignets et les bugnes vous attendent !
La cuisine est mijotée et réveille les recettes éternelles du terroir,

La choucroute est merveilleuse dans sa simplicité rassurante ! 
Profitez bien du froid, le printemps n’en sera que plus appréciable !

Au mois prochain, 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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