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Pan bagna
Quand les jours s'allongent
Quand il fait bon après l'école
Quand j'ai bien joué avec les potes
Quand j'ai bien reluque les petites
Quand le vélo m'appelle
Il est six heure !
Et j'ai faim !
En deux coups de pédales
Me voilà chez ma grand mère
Même Anna
Je sonne ! Elle m'ouvre !
Elle sait pourquoi je suis là
C'est une bonne cuisinière
Et elle sait tout faire
La tourte, la pissaladière
Le gâteau roulée La daube
toutes les pâtes de la terre
Et les meilleurs gnocchis
De l'univers
Mais Ce que je préfère à cette heure là
C'est son pan bagna !
Elle ouvre un grand morceau de pain
De ces grandes ﬂûtes d'antan
Le frotte d'ail,
l'espatache d'une belle tomate
Un peu de sel, de l’huile d’olives
Deux ﬁlets d'anchois
Qu'elle vient de laver
Trois feuilles de basilic
Qu'elle cueille dans son jardin
Tout plein d'amour
Qu'elle cueille dans son cœur
Et tout est là !
Un grand petit bonheur
Une heure de partage
Sans se dire grand chose
Si ce n'est que l'on s'aime
Et que l'on se régale !

Michel Ernest
18 mars 2014

Menu

Chers clients bonjour,
Je nous espère un mois d’aout calme et doux et reposant.
Chez nous, comme à l’habitude notre cuisine vivra à l’heure de la saison
Avec des produits qui fleurent bon les jardins de nos producteurs locaux
Avec l’authenticité qui nous caractérise depuis plus de 80 ans
dans cette bonne ville de Cannes.
Profitez bien du plein été, nous sommes là pour vous régaler.
A bientôt mes amis clients.
Avec ma famille et mon équipe, je vous salue.
Bien amicalement.
Michel Ernest

Août 2021

NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :

LE CHEF A DOMICILE !

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

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.

Retrouvez notre boutique en ligne sur www.ernest-traiteur.com
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
Traiteur : 04 93 06 23 00 - Pâtisserie : 04 93 06 23 03
52 et 53 bis rue Meynadier - 06400 Cannes - www.ernest-traiteur.com
Ernest traiteur S.A. au capital de 38 113 - R.C. B 695 520 270
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POUR LE MOIS D’AOÛT 2021
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN
E

SALADE ET HORS D’ŒUVRES :
Salade Niçoise, Chief’salad, plus les Salades du jour
Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, poivrons grillés, Carottes rapées, 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
Les petits « Tian » Végétarien
Jambon persillé, Saucisses aux herbes Caillettes Ardéchoises, Foie gras de canard truﬀé,

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, Courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de courgettes ou d’aubergines, épinards à la crème, tomates aux légumes
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 : 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 PÂTISSERIES FINES
AU MAGASIN PÂTISSERIE ET AU MAGASIN TRAITEUR

DIMANCHE 1er
Canard à l’orange • Lapin aux herbes • Rôti de veau • Gnocchis de pomme de terre •
Haricots verts • Poisson du marché • Croquettes de maïs.

MARDI 3
Calamars à l'américaine • Emincé de volaille aux champignons des bois • Sauté d’agneau en
curry rouge thaï et au lait de coco • Loup grillé • Fenouil braisé.

MERCREDI 4
Sauté de veau aux carottes • Purée de pommes de terre tradition • Saucisses de Toulouse
rôties Haricots verts au beurre • Quiche aux asperges et parmesan • Poulets rôtis.

JEUDI 5
Paëlla • Poisson du marché • Epaule d’agneau rôti aux herbes • Acras de morue, boudins
antillais • Filet de sébaste meunière • Pastilla marocaine • Petits légumes du marché.

VENDREDI 6

MERCREDI 18

Filet de saint Pierre à la Normande • Cabillaud rôti sur la peau • Filet de loup sauce vierge •
Pommes vapeur • Filet mignon de porc Teriyaki • Filet de sébaste en goujonnette • Pizza
Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

JEUDI 19

SAMEDI 7 - Langoustes fraîches sur commande
Pâté chaud parisien • Blanquette veau • Suprêmes de volaille comme à Bologne • Filet de dorade
aux grains d’anis • Gigot d’agneau avec les patates autour • Croquettes de maïs • Pommes
viennoises.

DIMANCHE 8
Lapin aux olives • Rôti de veau • Haricots verts au beurre • Poisson du marché • Croquettes de
maïs • Gratin dauphinois aux morilles.

MARDI 10
Epaule d’agneau braisée • Pommes grenailles • Sauté de veau aux carottes • Hachis
Parmentier • Pavé de saumon à l’oseille.

MERCREDI 11

Filet de sébaste meunière • Tajine d’agneau au citron • Boulgour et raisins • Tête de veau
sauce gribiche • Lasagnes de légume.

Epaule d’agneau conﬁte • Acras de morue • Boudins Antillais • Purée tradition • Rougail
saucisses comme à la Réunion, Riz parfumé et lentilles • Pavé de saumon à l’oseille.

VENDREDI 20

Filet de Sole « Bonne femme » • Quiche aux fruits de mer • Cabillaud rôti • Filet de sébaste
en Goujonnette • Loup grillé • Paëlla • Sauté de veau aux carottes • Poêlée de courgettes
Niçoise • Riz créole • Pizza Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 21 - Langoustes fraîches sur commande

Paëlla • Queue de lotte rôtie • Osso bucco • Pièce d’agneau rôti aux herbes • Croquettes
de maïs • Pommes viennoises • Haricots verts au beurre • Quiche aux asperges et
parmesan • Riz pilaw • Pâté en croûte chaud Parisien

DIMANCHE 22

Lapin au citron • Rôti de veau • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de
terre • Croquettes de maïs • Poisson du marché.

Moussaka à la Crétoise • Dorade royale à la niçoise • Gros macaronis aux aubergines et
courgettes violon • Côtelette de volaille « Pojarsky » • Gratin de brocolis sauce Mornay.

MARDI 24

JEUDI 12

MERCREDI 25

Filet de loup rôtis aux graines d’anis • Froufrou de légumes • Gambas ﬂambées au pastis •
Acras de morue et boudins antillais • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Emincé de
volaille au curry Thaï et lait de coco.

VENDREDI 13
Quiche aux fruits de mer • Poisson du marché • Cabillaud rôti • Filet de sébaste en goujonnette
• Loup grillé • Paëlla • Riz créole • Parmentier de morue • Pièces de bœuf aux échalotes •
Pizza Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 14 - Langoustes fraîches sur commande
Suprêmes de pintade aux cèpes • Cuisses de grenouille en persillade • Saucisson de Lyon en
brioche • Pavé de saumon à l’oseille • Gigot d'agneau rôti aux herbes • Magrets de Canard
au poivre • Pommes grenailles • Riz pilaf • Paëlla.

DIMANCHE 15

Pléiade de farcis • Emincé de volaille à la crème et à l’estragon • Filet de loup rôti sur
la peau • Calamars à l’américaine • Riz thaï.
Mignon de porc Teriaki • Daube de joue de bœuf • Poêlée de champignons en persillade •
Gnocchis à la romaine.

JEUDI 26

Acras de morue et boudins antillais • Poulet Frits • Moussaka a la Crétoise • Raviolis
cuisinés • Pastilla marocaine • Pavé de saumon à l’oseille • Pommes grenaille.

VENDREDI 27

Quiche aux fruits de mer • Curry de volaille • Colin froid mayonnaise • Filet de loup sauce
vierge • Filet de sébaste (rascasse) en goujonnette • Cabillaud rôti sur la peau • Paella • Pizza
Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 28 - Langoustes fraîches sur commande

Canard aux abricots • Suprèmes de pintadeau aux cèpes • Gigot d'agneau au pistou avec
les patates autour • Lotte à l'américaine • Jambon braisé, sauce madère, épinards à la
crème • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en brioche.

Rôti de veau conﬁt • Lapin aux cèpes • Gratin dauphinois • Croquette de maïs • Haricots
verts.

DIMANCHE 29

MARDI 17

MARDI 31

Moussaka à la Crétoise • Poisson du marché • Gros macaronis aux aubergines et
courgettes violon • Emincé de volaille aux champignons des bois • Moelleux de porc à
l’italienne • Pléiade de farcis • Haricots verts.

Lapin aux Olives • Rôti de veau • Gratin dauphinois aux morilles • Haricots verts •
Lotte rôtie • Croquettes de maïs.
Calamars à l'américaine • Emincé de volaille aux champignons des bois • Sauté
d’agneau en curry rouge thaï et au lait de coco • Pléiade de farcis • Loup grillé •
Fenouil braisé.
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VENDREDI 20

Filet de Sole « Bonne femme » • Quiche aux fruits de mer • Cabillaud rôti • Filet de sébaste
en Goujonnette • Loup grillé • Paëlla • Sauté de veau aux carottes • Poêlée de courgettes
Niçoise • Riz créole • Pizza Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 21 - Langoustes fraîches sur commande

Paëlla • Queue de lotte rôtie • Osso bucco • Pièce d’agneau rôti aux herbes • Croquettes
de maïs • Pommes viennoises • Haricots verts au beurre • Quiche aux asperges et
parmesan • Riz pilaw • Pâté en croûte chaud Parisien

DIMANCHE 22

Lapin au citron • Rôti de veau • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de
terre • Croquettes de maïs • Poisson du marché.

Moussaka à la Crétoise • Dorade royale à la niçoise • Gros macaronis aux aubergines et
courgettes violon • Côtelette de volaille « Pojarsky » • Gratin de brocolis sauce Mornay.

MARDI 24

JEUDI 12

MERCREDI 25

Filet de loup rôtis aux graines d’anis • Froufrou de légumes • Gambas ﬂambées au pastis •
Acras de morue et boudins antillais • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Emincé de
volaille au curry Thaï et lait de coco.

VENDREDI 13
Quiche aux fruits de mer • Poisson du marché • Cabillaud rôti • Filet de sébaste en goujonnette
• Loup grillé • Paëlla • Riz créole • Parmentier de morue • Pièces de bœuf aux échalotes •
Pizza Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 14 - Langoustes fraîches sur commande
Suprêmes de pintade aux cèpes • Cuisses de grenouille en persillade • Saucisson de Lyon en
brioche • Pavé de saumon à l’oseille • Gigot d'agneau rôti aux herbes • Magrets de Canard
au poivre • Pommes grenailles • Riz pilaf • Paëlla.

DIMANCHE 15

Pléiade de farcis • Emincé de volaille à la crème et à l’estragon • Filet de loup rôti sur
la peau • Calamars à l’américaine • Riz thaï.
Mignon de porc Teriaki • Daube de joue de bœuf • Poêlée de champignons en persillade •
Gnocchis à la romaine.

JEUDI 26

Acras de morue et boudins antillais • Poulet Frits • Moussaka a la Crétoise • Raviolis
cuisinés • Pastilla marocaine • Pavé de saumon à l’oseille • Pommes grenaille.

VENDREDI 27

Quiche aux fruits de mer • Curry de volaille • Colin froid mayonnaise • Filet de loup sauce
vierge • Filet de sébaste (rascasse) en goujonnette • Cabillaud rôti sur la peau • Paella • Pizza
Bacalhau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 28 - Langoustes fraîches sur commande

Canard aux abricots • Suprèmes de pintadeau aux cèpes • Gigot d'agneau au pistou avec
les patates autour • Lotte à l'américaine • Jambon braisé, sauce madère, épinards à la
crème • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en brioche.

Rôti de veau conﬁt • Lapin aux cèpes • Gratin dauphinois • Croquette de maïs • Haricots
verts.

DIMANCHE 29

MARDI 17

MARDI 31

Moussaka à la Crétoise • Poisson du marché • Gros macaronis aux aubergines et
courgettes violon • Emincé de volaille aux champignons des bois • Moelleux de porc à
l’italienne • Pléiade de farcis • Haricots verts.

Lapin aux Olives • Rôti de veau • Gratin dauphinois aux morilles • Haricots verts •
Lotte rôtie • Croquettes de maïs.
Calamars à l'américaine • Emincé de volaille aux champignons des bois • Sauté
d’agneau en curry rouge thaï et au lait de coco • Pléiade de farcis • Loup grillé •
Fenouil braisé.
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Pan bagna
Quand les jours s'allongent
Quand il fait bon après l'école
Quand j'ai bien joué avec les potes
Quand j'ai bien reluque les petites
Quand le vélo m'appelle
Il est six heure !
Et j'ai faim !
En deux coups de pédales
Me voilà chez ma grand mère
Même Anna
Je sonne ! Elle m'ouvre !
Elle sait pourquoi je suis là
C'est une bonne cuisinière
Et elle sait tout faire
La tourte, la pissaladière
Le gâteau roulée La daube
toutes les pâtes de la terre
Et les meilleurs gnocchis
De l'univers
Mais Ce que je préfère à cette heure là
C'est son pan bagna !
Elle ouvre un grand morceau de pain
De ces grandes ﬂûtes d'antan
Le frotte d'ail,
l'espatache d'une belle tomate
Un peu de sel, de l’huile d’olives
Deux ﬁlets d'anchois
Qu'elle vient de laver
Trois feuilles de basilic
Qu'elle cueille dans son jardin
Tout plein d'amour
Qu'elle cueille dans son cœur
Et tout est là !
Un grand petit bonheur
Une heure de partage
Sans se dire grand chose
Si ce n'est que l'on s'aime
Et que l'on se régale !

Michel Ernest
18 mars 2014

Menu

Chers clients bonjour,
Je nous espère un mois d’aout calme et doux et reposant.
Chez nous, comme à l’habitude notre cuisine vivra à l’heure de la saison
Avec des produits qui fleurent bon les jardins de nos producteurs locaux
Avec l’authenticité qui nous caractérise depuis plus de 80 ans
dans cette bonne ville de Cannes.
Profitez bien du plein été, nous sommes là pour vous régaler.
A bientôt mes amis clients.
Avec ma famille et mon équipe, je vous salue.
Bien amicalement.
Michel Ernest

Août 2021

NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :

LE CHEF A DOMICILE !

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

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.

Retrouvez notre boutique en ligne sur www.ernest-traiteur.com
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
Traiteur : 04 93 06 23 00 - Pâtisserie : 04 93 06 23 03
52 et 53 bis rue Meynadier - 06400 Cannes - www.ernest-traiteur.com
Ernest traiteur S.A. au capital de 38 113 - R.C. B 695 520 270
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