
Prière pour le printemps
L’hiver a été long, si long !
Nous avons eu la neige
Blanche, blanche, blanche
La pluie glacée, glacée, glacée
Et vent, le vent, ce vent
Qui frappe et qui transperce !

Sur fond de guerre au virus
Avec le malheur qui frappe à tort et à travers
Sur tous ces gens déjà dans la misère
Et pour ces larmes amères
Que faire ?

L’hiver a été long, long, long
Nous avons besoin de printemps
D’un vrai printemps
D’un printemps qui amène la joie
L’espoir, le projet, le faisable
La primevère et l’amour véritable
Qui laisse filer les miasmes des jours gris
Dans la débâcle de l’ennui

Un printemps de lumières
Qui  éclaire le cœur des hommes
Qui les relève, enfin
A l’unisson, main dans la main
Pour réchauffer notre  humanité
Et faire fondre la barbarie
Dans une véritable civilisation !

Un printemps vous dis-je !
Un vrai printemps !
Une renaissance quoi !

Michel Ernest

Menu
Avril 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, clientes voici le printemps.
Nous rêvons tous d’autre chose que cette foutue pandémie !

Encore de la patience, beaucoup de patience !
En attendant les jours meilleurs nous continuons à faire notre possible

pour vous apporter le réconfort d’un bon produit salé ou sucré.
Ce mois-ci les asperges, les fraises, les petits légumes et le chocolat sont à l’honneur !

Les œufs de Pâques sont là qui attendent votre gourmandise et
tous nos petits plats aussi 

Profitez en bien et régalez-vous !
A bientôt. 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.
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DIMANCHE 4
Rôti de veau • Lapin chasseur • Croquettes de maïs • Poisson du marché • Gnocchis à la
romaine • Petits légumes du marché • Haricots verts. 

MARDI 6
Artichauts en barigoule • Jarrets de veau en petit pot au feu •  Emincé de volaille aux
champignons des bois • Epinards au naturel • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail
confit. 

MERCREDI 7
Daube de joue de bœuf • Parmentier de canard • Poisson du marché • Ratatouille • Langue de
bœuf sauce piquante.

JEUDI 8
Moussaka à la Crétoise • Acras de morue • Couscous • Raviolis cuisinés • Mousseline de
pommes de terre • Gratin de brocolis sauce Mornay. 

VENDREDI 9
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Beignets de scampi • Parmentier de poissons
• Aïoli aux légumes • Brandade de morue • Paëlla • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la
brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 10
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Asperges fraîches sauce mousseline •
Gigot rôti avec ses patates autour • Croquettes de maïs • Pommes viennoises • Riz thaï •
Gratin d’aubergine • Paleron de bœuf aux carottes • Pâté en croute chaud Parisien. 

DIMANCHE 11   
Poisson du marché • Haricots verts • Petits légumes du marché • Gnocchis à la romaine
• Lapin au citron • Rôti de veau façon « Orlof ». 

MARDI 13
Saucisses de Toulouse rôties • Epaule d’agneau longue cuisson • Pléiade de farcis •  Fenouil
et céleri braisés •  Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan.

MERCREDI 14
Asperges sauce mousseline •  Poisson du marché • Rougail saucisses comme à la Réunion •
Boulgour aux raisins • Tête de veau sauce Gribiche.  

JEUDI 15
Acras de morue • Emincé de volaille aux champignons des bois • Joue de bœuf aux carottes •
Couscous • Raviolis cuisinés • Coquillettes au beurre • Endives braisées.

VENDREDI 16
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Sauté de de veau à la niçoise • Chop suey de
légumes • Aïoli • Brandade de morue • Quiche au comté • Filet de Saint Pierre au jus de
bouillabaisse • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 17
Gigot rôti avec les patates autour • Pommes Dauphines • Canard à l’orange • Croquettes de
maïs • Pommes viennoises • Tomates provençales • Haricots verts au beurre • Filet de loup
sauce vierge • Poule au pot tradition • Saucisson de Lyon en brioche.

JEUDI 1er
Quiche aux asperges • Acras de morue • Couscous • Raviolis cuisinés • Rognon de veau sauce
moutarde • Endives au jambon.
VENDREDI 2 
Beignets de scampi • Goujonnette de rascasse • Aïoli aux légumes • Brandade de morue •
Filet mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature • Dos de cabillaud rôti • Pizza
Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.
SAMEDI 3 - C’est le week end de Pâques
Gigot d’Agneau rôtis • Volaille fermière • Lotte à l’américaine • Asperges fraîches sauce
mousseline • Piccata de foie de veau à l’anglaise • Paëlla • Riz Thaï • Endives au jus •
Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en brioche • Et tous les
œufs et poules en Chocolat et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien.

DIMANCHE 18
Lapin aux cèpes • Poisson du marché. Petits légumes du marché.  Rôti de veau • Gratin
dauphinois aux morilles •  Haricots verts.

MARDI 20
Pieds et paquet à la Marseillaise • Poisson du marché • Curry d’agneau • Sauté de
courgettes nouvelles • Lazagne aux légumes.

MERCREDI 21
Blanquette de veau tradition  • Hachis Parmentier •  Gratin de courgettes et aubergines aux
tomates fraîches • Céleri braisé • Langue de bœuf sauce piquante. 

JEUDI 22
Asperges sauce mousseline • Acras de morue • Brochettes d’agneau rôties aux herbes
• Couscous • Raviolis cuisinés • Haricots verts au beurre • Riz  créole • Gratin de ravioles
aux poireaux et parmesan. 

VENDREDI 23
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Filet de Saint Pierre sauce Normande •
Quiche au asperges • Beignets de scampi •  Mignon de porc « Teriaki »• Aïoli aux légumes
• Brandade de morue • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 24
Cochon de lait à notre façon • Asperges fraîches sauce mousseline • Cuisse de grenouille
en persillade • Paella • Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes
de maïs • Poulet fermier « Vallée d’auge » au calvados • Pâté en croute chaud Parisien.

DIMANCHE  25
Rôti de veau  • Lapin à la moutarde  • Poisson du marché • Haricots verts • Petits
légumes du marché • Gnocchis à la romaine.

MARDI 27
Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Gratin de ravioles aux poireaux et
parmesan • Poisson du marché • Palette de porc rôtie à la sauge • Riz pilaf.

MERCREDI 28
Navarin d’agneau aux petits légumes • Poisson du marché • Hachis Parmentier • Gratin
dauphinois • Carottes en persillade • Tête de veau sauce Gribiche. 

JEUDI 29
Quiche aux asperges • Acras de morue • Couscous • Gros macaronis à l’aubergines et à
l’ail confit • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée de pommes de terre • Endives braisées •
Suprême de volaille à la Bolognaise. 

VENDREDI 30
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse Beignets de scampi •   Aïoli aux légumes •
Brandade de morue • Mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature • Pizza
Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

MENU SPECIAL PAQUES 
Charlotte de homard et crustacés aux asperges 

Gigot d’agneau pommes boulangères, flageolets et petits légumes
Gâteau Fraisier gariguette  

50 €par personne

E POUR LE MOIS DE AVRIL 2021 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
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 :
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 assortie, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate

Sucrée : Clafoutis aux fruits de saison Bostock à la fleur d’oranger,Rocher à la noix de coco,
Financier, Gâteau Basque, Crème caramel et Crème brûlée

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PÂTISSERIES FINES
AU MAGASIN PÂTISSERIE

Pour Pâques :
Les œufs et les cocottes en chocolat
et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien
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mousseline • Piccata de foie de veau à l’anglaise • Paëlla • Riz Thaï • Endives au jus •
Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en brioche • Et tous les
œufs et poules en Chocolat et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien.

DIMANCHE 18
Lapin aux cèpes • Poisson du marché. Petits légumes du marché.  Rôti de veau • Gratin
dauphinois aux morilles •  Haricots verts.

MARDI 20
Pieds et paquet à la Marseillaise • Poisson du marché • Curry d’agneau • Sauté de
courgettes nouvelles • Lazagne aux légumes.

MERCREDI 21
Blanquette de veau tradition  • Hachis Parmentier •  Gratin de courgettes et aubergines aux
tomates fraîches • Céleri braisé • Langue de bœuf sauce piquante. 

JEUDI 22
Asperges sauce mousseline • Acras de morue • Brochettes d’agneau rôties aux herbes
• Couscous • Raviolis cuisinés • Haricots verts au beurre • Riz  créole • Gratin de ravioles
aux poireaux et parmesan. 

VENDREDI 23
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Filet de Saint Pierre sauce Normande •
Quiche au asperges • Beignets de scampi •  Mignon de porc « Teriaki »• Aïoli aux légumes
• Brandade de morue • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

SAMEDI 24
Cochon de lait à notre façon • Asperges fraîches sauce mousseline • Cuisse de grenouille
en persillade • Paella • Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes
de maïs • Poulet fermier « Vallée d’auge » au calvados • Pâté en croute chaud Parisien.

DIMANCHE  25
Rôti de veau  • Lapin à la moutarde  • Poisson du marché • Haricots verts • Petits
légumes du marché • Gnocchis à la romaine.

MARDI 27
Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Gratin de ravioles aux poireaux et
parmesan • Poisson du marché • Palette de porc rôtie à la sauge • Riz pilaf.

MERCREDI 28
Navarin d’agneau aux petits légumes • Poisson du marché • Hachis Parmentier • Gratin
dauphinois • Carottes en persillade • Tête de veau sauce Gribiche. 

JEUDI 29
Quiche aux asperges • Acras de morue • Couscous • Gros macaronis à l’aubergines et à
l’ail confit • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée de pommes de terre • Endives braisées •
Suprême de volaille à la Bolognaise. 

VENDREDI 30
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse Beignets de scampi •   Aïoli aux légumes •
Brandade de morue • Mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature • Pizza
Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes.

MENU SPECIAL PAQUES 
Charlotte de homard et crustacés aux asperges 

Gigot d’agneau pommes boulangères, flageolets et petits légumes
Gâteau Fraisier gariguette  

50 €par personne

E POUR LE MOIS DE AVRIL 2021 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
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 :
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 assortie, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate

Sucrée : Clafoutis aux fruits de saison Bostock à la fleur d’oranger,Rocher à la noix de coco,
Financier, Gâteau Basque, Crème caramel et Crème brûlée

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PÂTISSERIES FINES
AU MAGASIN PÂTISSERIE

Pour Pâques :
Les œufs et les cocottes en chocolat
et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien
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Prière pour le printemps
L’hiver a été long, si long !
Nous avons eu la neige
Blanche, blanche, blanche
La pluie glacée, glacée, glacée
Et vent, le vent, ce vent
Qui frappe et qui transperce !

Sur fond de guerre au virus
Avec le malheur qui frappe à tort et à travers
Sur tous ces gens déjà dans la misère
Et pour ces larmes amères
Que faire ?

L’hiver a été long, long, long
Nous avons besoin de printemps
D’un vrai printemps
D’un printemps qui amène la joie
L’espoir, le projet, le faisable
La primevère et l’amour véritable
Qui laisse filer les miasmes des jours gris
Dans la débâcle de l’ennui

Un printemps de lumières
Qui  éclaire le cœur des hommes
Qui les relève, enfin
A l’unisson, main dans la main
Pour réchauffer notre  humanité
Et faire fondre la barbarie
Dans une véritable civilisation !

Un printemps vous dis-je !
Un vrai printemps !
Une renaissance quoi !

Michel Ernest

Menu
Avril 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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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, clientes voici le printemps.
Nous rêvons tous d’autre chose que cette foutue pandémie !

Encore de la patience, beaucoup de patience !
En attendant les jours meilleurs nous continuons à faire notre possible

pour vous apporter le réconfort d’un bon produit salé ou sucré.
Ce mois-ci les asperges, les fraises, les petits légumes et le chocolat sont à l’honneur !

Les œufs de Pâques sont là qui attendent votre gourmandise et
tous nos petits plats aussi 

Profitez en bien et régalez-vous !
A bientôt. 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.
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