
Mai

Souvenirs de mai et d'amour naissant
Souvenirs d'émoi et de bouleversements
Ce vent frais qui vient du large et qui t'emporte
L'aventure est au coin de la rue
Alors tu ouvres les portes
Et tu t'abandonnes nu
Souvenirs de quelques rimes
Qui fleurent bon le printemps
Ce printemps de mes vingt ans
Dans ce Paris en rut
Souvenirs de tous ceux qui ont suivis
Et de tous les bonheurs qui y sont attachés
La grande route des amours
Le chemin de l'amitié
Sur lequel mes pas
N’ont jamais cessé d’avancer
Souvenirs de mai
Et souvenirs d'espoirs
Aujourd’hui tranquille
Et loin des tourments
Mes souvenirs se mettent en perspective
Dans l’odeur des fleurs
Dans mon regard d’enfant
J’attends les accomplissements
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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,
En mai faisons ce qu’il nous plaît

Et régalons-nous bien avec cette cuisine printanière
Qui fait la part belle aux petits légumes nouveaux

Au poisson et à la viande d’agneau
Les fruits rouges sont à l’honneur en pâtisserie
Et comme toujours la gourmandise est présente

Dans toute notre production
Au mois prochain. 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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JEUDI 6
Acras de morue et boudins antillais • Parmentier de canard • Couscous • Raviolis cuisinés •
Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison. 

VENDREDI 7
Petites brochettes de Saint Jacques et petites brochettes d’espadon • Quiche saumon et
épinards • Rougail saucisses comme à la Réunion • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Filet
de loup grillé • Dos de cabillaud rôti  Poisson du marché • Riz blanc.

SAMEDI 8 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 13h00
Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Gigot
d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes grenailles • Pommes viennoises •
Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème. 

DIMANCHE 9   
Rôti de veau • Lapin aux herbes • Gnocchis à la romaine • Haricots verts • Croquettes de
maïs • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du
marché. 

MARDI 11
Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine • Quiche
aux asperges • Petits légumes du marché •  Poisson du marché.

MERCREDI 12
Hachis Parmentier • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles Bolognaise •
Aubergines Parmigiana • Poisson du marché • Riz aux amandes.  

JEUDI 13
Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Daube de
chevreuil  • Couscous • Raviolis cuisinés •  Gnocchis et tomates confites au pistou • Poisson du
marché.

VENDREDI 14
Tourte de fenouil et tome de brebis à la Crétoise • Mignons de porc « Teryaki » • Goujonnette
de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché • Froufrou de légumes.

SAMEDI 15
Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne •  Asperges sauce mousseline  •
Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry d’agneau et légumes au lait
de coco •  Pommes viennoises • Pommes rissolées • Tourte à la viande de la vallée de Munster.

DIMANCHE 16
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles • Haricots
verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 18
Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge •  Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.

SAMEDI 1er - Les magasins sont ouverts jusqu’à 13h00
Paleron de bœuf aux carottes • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau rôti à la fleur de
thym • Pommes viennoises • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes de terre boulangères •
Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux confits • Saucisson de Lyon en brioche.

DIMANCHE 2 
Rôti de veau • Lapin aux olives • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de terre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.

MARDI 4
Blanquette de veau • Poisson du marché •  Pléiades de farcis • Riz parfumé  • Aubergines
Parmigiana.

MERCREDI 5
Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons des bois
• Pommes rissolées • Lasagnes tradition.

MERCREDI 19
Curry d’agneau • Tian  de brocolis aux amandes • Parmentier de canard •  Langue de bœuf
sauce piquante • Lasagne tradition •  Riz thaï. 

JEUDI 20
Moussaka à la crétoise • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Jarret
de veau aux carottes et cèpes •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pastilla marocaine • Petits
légumes du marché. 

VENDREDI 21
Filet de Saint pierre sauce normande • Calamars à l'américaine • Poisson du marché •
Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 22
Asperges sauce mousseline •  Saucisson de Lyon en brioche • Canard aux pêches • Gigot
d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons sauce madère • Paëlla •
Pommes rissolées  • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE  23
Lapin au citron • Rôti de veau • Haricots verts • Gnocchis de pommes de terre •
Gratin d’aubergines • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 25
Navarin d’agneau printanier • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché
• Pléiades de farcis • Aubergines « Tous légumes »  gratinés • Gratin dauphinois •
Artichauts barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.

MERCREDI 26
Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Hachis Parmentier • Purée
maison • Riz thaï. 

JEUDI 27
Gigot rôti • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de volailles
au curry rouge • Thaï et lait de coco   •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pommes sautées
• Pastillas • Gratin d’aubergines • Haricots verts. 

VENDREDI 28
Cabillaud rôti sur la peau • Mignons de porc « Teryaki »  • Poisson du marché • Gambas en
persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse)  • Tourte de fenouil à la tome de brebis à la
Crétoise • Riz blanc •  Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 29
Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange •  Blanquette de veau • Gigot d’agneau
rôti à la fleur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz pilaw
• Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan
et poireaux confits • Pommes de terre boulangère.

DIMANCHE  30
Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana
• Poisson du marché • Petits légumes du marché.

E POUR LE MOIS DE MAI 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
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Tourte de fenouil et tome de brebis à la Crétoise • Mignons de porc « Teryaki » • Goujonnette
de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau • Poisson du marché • Froufrou de légumes.

SAMEDI 15
Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne •  Asperges sauce mousseline  •
Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry d’agneau et légumes au lait
de coco •  Pommes viennoises • Pommes rissolées • Tourte à la viande de la vallée de Munster.

DIMANCHE 16
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles • Haricots
verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 18
Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge •  Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.

SAMEDI 1er - Les magasins sont ouverts jusqu’à 13h00
Paleron de bœuf aux carottes • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau rôti à la fleur de
thym • Pommes viennoises • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes de terre boulangères •
Gratin de ravioles à la crème de parmesan et poireaux confits • Saucisson de Lyon en brioche.

DIMANCHE 2 
Rôti de veau • Lapin aux olives • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de terre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.

MARDI 4
Blanquette de veau • Poisson du marché •  Pléiades de farcis • Riz parfumé  • Aubergines
Parmigiana.

MERCREDI 5
Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons des bois
• Pommes rissolées • Lasagnes tradition.

MERCREDI 19
Curry d’agneau • Tian  de brocolis aux amandes • Parmentier de canard •  Langue de bœuf
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JEUDI 20
Moussaka à la crétoise • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Jarret
de veau aux carottes et cèpes •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pastilla marocaine • Petits
légumes du marché. 

VENDREDI 21
Filet de Saint pierre sauce normande • Calamars à l'américaine • Poisson du marché •
Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 22
Asperges sauce mousseline •  Saucisson de Lyon en brioche • Canard aux pêches • Gigot
d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons sauce madère • Paëlla •
Pommes rissolées  • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE  23
Lapin au citron • Rôti de veau • Haricots verts • Gnocchis de pommes de terre •
Gratin d’aubergines • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 25
Navarin d’agneau printanier • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché
• Pléiades de farcis • Aubergines « Tous légumes »  gratinés • Gratin dauphinois •
Artichauts barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.

MERCREDI 26
Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Hachis Parmentier • Purée
maison • Riz thaï. 

JEUDI 27
Gigot rôti • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de volailles
au curry rouge • Thaï et lait de coco   •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pommes sautées
• Pastillas • Gratin d’aubergines • Haricots verts. 

VENDREDI 28
Cabillaud rôti sur la peau • Mignons de porc « Teryaki »  • Poisson du marché • Gambas en
persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse)  • Tourte de fenouil à la tome de brebis à la
Crétoise • Riz blanc •  Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 29
Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange •  Blanquette de veau • Gigot d’agneau
rôti à la fleur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz pilaw
• Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan
et poireaux confits • Pommes de terre boulangère.

DIMANCHE  30
Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana
• Poisson du marché • Petits légumes du marché.

E POUR LE MOIS DE MAI 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
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Mai

Souvenirs de mai et d'amour naissant
Souvenirs d'émoi et de bouleversements
Ce vent frais qui vient du large et qui t'emporte
L'aventure est au coin de la rue
Alors tu ouvres les portes
Et tu t'abandonnes nu
Souvenirs de quelques rimes
Qui fleurent bon le printemps
Ce printemps de mes vingt ans
Dans ce Paris en rut
Souvenirs de tous ceux qui ont suivis
Et de tous les bonheurs qui y sont attachés
La grande route des amours
Le chemin de l'amitié
Sur lequel mes pas
N’ont jamais cessé d’avancer
Souvenirs de mai
Et souvenirs d'espoirs
Aujourd’hui tranquille
Et loin des tourments
Mes souvenirs se mettent en perspective
Dans l’odeur des fleurs
Dans mon regard d’enfant
J’attends les accomplissements

Michel Ernest

Menu
Mai 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,
En mai faisons ce qu’il nous plaît

Et régalons-nous bien avec cette cuisine printanière
Qui fait la part belle aux petits légumes nouveaux

Au poisson et à la viande d’agneau
Les fruits rouges sont à l’honneur en pâtisserie
Et comme toujours la gourmandise est présente

Dans toute notre production
Au mois prochain. 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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