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

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

NOUVEAUX HORAIRES :
Du mardi au samedi les magasins sont ouverts de 8h30 à 14 h et de 16 h à 19 h  

Le dimanche de 8h30 à 12h30  - Fermeture lundi

Chers clients bonjour,
Le mois de juin est là et la bonne humeur semble être revenue ! tant mieux !

Plein de bonnes choses pour vous régaler ce mois-ci !
Avec une cuisine de saison pleine de fraîcheur 

et une avalanche de fruits rouges dans nos pâtisseries 
Pour les baptêmes, les mariages  et les communions,  

n’oubliez pas que nous sommes les champions de la pièce montée 
Profitez bien des beaux jours et du bonheur qui s’y distille 

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.

Editorial Cannes matin / Janvier deux mille cent un

Finalement c’est quand l’Unicef a déclaré la race humaine : espèce

en voie d’extinction, au début du vingt et unième siècle, que la

prise de conscience s’est avérée salutaire. Après les dernières

grandes épidémies les habitudes alimentaires ont changées, les

végétaux sont redevenus la nourriture la plus recherchée et la plus

consommée.
De ce fait les champs jusque là réservés à l’élevage se sont

transformés en potagers, les lisiers n’envahissant plus les nappes

phréatiques l’eau est redevenue potable.

Dans les années trente l’abandon définitif de toutes les industries

polluantes a permis la régénération de la couche d’ozone. Dans les

années cinquante les tempêtes ont cessé d’être meurtrières.

Après les accords internationaux nommant l’ « O.N.U »

gouvernement du monde, c’est au grand concile de deux mille

soixante huit que se sont harmonisées les croyances et les religions

permettant l’édification d’une paix durable dans le monde.

Les valeurs d’aujourd’hui les plus côtées en bourse morale sont

l’entraide et la fraternité.

La science a fait des grands pas dans les années quatre-vingt

quand elle a compris combien la musique pouvait être une grande

thérapie.
Le plein emploi d’aujourd’hui est assuré par la formation des

musiciens employés dans les hôpitaux, les cliniques et par les

municipalités pour les trois concerts publiques quotidiens.

Les usines d’armement déséquilibrées par l’abandon des conflits

armés des années soixante quinze ont pu se recycler avec succès

dans la fabrication d’instruments de musique de qualité.

En un siècle l’air s’est purifié de cinquante pour cent, l’espoir de

vie c’est rallongé de trente ans nous avons atteint un presque idéal

planétaire et c’est merveilleux de pouvoir le dire.

A noter : la maison Ernest célèbre aujourd’hui son 165e

anniversaire dans notre belle ville ! 

Bravo et qu’elle continue à nous régaler ! 

Michel Ernest Décembre 2101

Si seulement...
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VENDREDI 4
Brochette de Saint Jacques et scampis • Beignets de calamars • Filet de Saint Pierre sauce
Normande  • Goujonnette de Sébaste • Dos de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli • Epaule d’agneau
confite • Brandade de morue • Pizza « Bacalau » à la brandade de morue • Rissoles aux deux
viandes.
SAMEDI 5  - Langoustes fraîches sur commande
Langouste fraîche sur commande • Cuisses de grenouilles en persillade • Cochon de lait rôti
• Osso bucco • Rizotto safrané poisson du marché • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon
en brioche • Gigot rôti aux herbes • Rognons de veau sauce moutarde. 
DIMANCHE 6  - Langoustes fraîches sur commande
Langouste fraîche sur commande • Rôti de veau façon « Orloff » • Lapin au citron •
Gnocchis à la romaine • Haricots verts • Croquettes de maïs • Poisson du marché. 
MARDI 8
Calamars à l'américaine • Poitrine de veau farcie • Croquettes de volaille "Pojarsky" • Gâteau
d’aubergines aux saveurs estivales • Fenouils braisés • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail
confit.
MERCREDI 9
Tête de veau sauce gribiche • Rougail saucisses comme à la Réunion • Riz parfumé Thaï •
Hachis Parmentier • Aubergines parmigiana • Haricots vert.  
JEUDI 10
Poitrine de poulet à la Bolognaise • Acras de morue et boudins antillais •  Epaule d’agneau
confite • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Gratin de macaronis.
VENDREDI 11
Calamars à la plancha • Colin froid  • Goujonnette de Sébaste  • Cabillaud rôti sur la peau • Aïoli
• Riz blanc • Poivrons farcis • Gratin de légumes et ravioles à la crème de parmesan • Brandade
de morue • Pizza « Bacalau » à la brandade de morue • Rissoles aux deux viandes • Tourte de
fenouil à la crétoise.
SAMEDI 12  - Langoustes fraîches sur commande
Canard à l’orange • Lotte à l’américaine • Blanquette de veau • Agneau rôti et pommes sautées
•  Tomates aux légumes • Croquettes de maïs • Riz pilaw • Pommes viennoises • «Saumon à
l’unilatérale, sauce à l’oseille » • Langouste et homard sur commande • Pâté en croûte chaud
parisien.
DIMANCHE 13 - Langoustes fraîches sur commande
Rôti de veau •  lapin aux cèpes • Gratin dauphinois • Haricots verts au beurre • Croquettes de
maïs.
MARDI 15
Piperade Basquaise • Salade de boeuf thaï à la citronnelle • Poitrine de veau farcie et rôtie
• Poulet basquaise • Pléiade de farcis • Riz thaï • Aubergines farcies • Tomates aux
légumes.
MERCREDI 16
Langue de bœuf sauce piquante • Epaule d’agneau confite •  Parmentier de canard • Carottes
au cumin • Courgettes niçoises au basilic • Chop suey de légumes. 
JEUDI 17
Acras de morue et boudins antillais • Curry d’agneau • Moussaka à la crétoise • Couscous •
Raviolis en sauce • Riz créole Pastilla marocaine • Tomates à la provençale. 

MARDI 1er 

Artichauts barigoule • Pléiade de farcis • Emincé de volailles aux champignons des bois •
Moussaka à la Crétoise • Pommes coin de rue • Riz Thaï.

MERCREDI 2 
Navarin d’agneau printanier • Langue de bœuf sauce piquante • Parmentier de canard •
Haricots verts au beurre • Gratin de brocolis à la crème de parmesan • Poisson du marché.

JEUDI 3
Acras de morue et boudins antillais •  Filet mignon de porc « Teryaki » • Sauté de veau aux
carottes • Couscous • Gratin de légumes et ravioles à la crème de parmesan • Gratin
d’aubergines • Riz thaï • Froufrou de légumes.

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

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
Salade Niçoise, Chief’salad, plus les Salades du jour

Dont un grand choix sans gluten, sans lactose ou Vegan 
Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, Carottes rapées, 

Pan Bagna  et sandwichs divers 
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
PLUS nOTRE CHARCUTERiE TRADiTiOnnELLE  ET A L’HOnnEUR CE mOiS-Ci :

le Jambon persillé de Bourgogne, les Caillettes Ardéchoises
et la ficelle Picarde

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
Tian de légumes individuels, Gratin de légumes de printemps, épinards à la crème

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 cerises, Bostock à la fleur d’oranger, Rocher à la noix de coco, Financier,
Flan pâtissier, Crème caramel et Crème brûlée, Gâteau Basque

SAnS OUBLiER nOTRE gRAnD CHOiX DE PÂTiSSERiES finES
avec ce mois-ci à l’honneur : « L’ESTEREL » un genre d’opéra à la framboise
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NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

NOUVEAUX HORAIRES :
Du mardi au samedi les magasins sont ouverts de 8h30 à 14 h et de 16 h à 19 h  

Le dimanche de 8h30 à 12h30  - Fermeture lundi

Chers clients bonjour,
Le mois de juin est là et la bonne humeur semble être revenue ! tant mieux !

Plein de bonnes choses pour vous régaler ce mois-ci !
Avec une cuisine de saison pleine de fraîcheur 

et une avalanche de fruits rouges dans nos pâtisseries 
Pour les baptêmes, les mariages  et les communions,  

n’oubliez pas que nous sommes les champions de la pièce montée 
Profitez bien des beaux jours et du bonheur qui s’y distille 

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.

Editorial Cannes matin / Janvier deux mille cent un

Finalement c’est quand l’Unicef a déclaré la race humaine : espèce

en voie d’extinction, au début du vingt et unième siècle, que la

prise de conscience s’est avérée salutaire. Après les dernières

grandes épidémies les habitudes alimentaires ont changées, les

végétaux sont redevenus la nourriture la plus recherchée et la plus

consommée.
De ce fait les champs jusque là réservés à l’élevage se sont

transformés en potagers, les lisiers n’envahissant plus les nappes

phréatiques l’eau est redevenue potable.

Dans les années trente l’abandon définitif de toutes les industries

polluantes a permis la régénération de la couche d’ozone. Dans les

années cinquante les tempêtes ont cessé d’être meurtrières.

Après les accords internationaux nommant l’ « O.N.U »

gouvernement du monde, c’est au grand concile de deux mille

soixante huit que se sont harmonisées les croyances et les religions

permettant l’édification d’une paix durable dans le monde.

Les valeurs d’aujourd’hui les plus côtées en bourse morale sont

l’entraide et la fraternité.

La science a fait des grands pas dans les années quatre-vingt

quand elle a compris combien la musique pouvait être une grande

thérapie.
Le plein emploi d’aujourd’hui est assuré par la formation des

musiciens employés dans les hôpitaux, les cliniques et par les

municipalités pour les trois concerts publiques quotidiens.

Les usines d’armement déséquilibrées par l’abandon des conflits

armés des années soixante quinze ont pu se recycler avec succès

dans la fabrication d’instruments de musique de qualité.

En un siècle l’air s’est purifié de cinquante pour cent, l’espoir de

vie c’est rallongé de trente ans nous avons atteint un presque idéal

planétaire et c’est merveilleux de pouvoir le dire.

A noter : la maison Ernest célèbre aujourd’hui son 165e

anniversaire dans notre belle ville ! 

Bravo et qu’elle continue à nous régaler ! 

Michel Ernest Décembre 2101

Si seulement...
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