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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 d’octobre est là avec la fraîcheur qui va avec.

Les plats se feront donc réchauffants et comme d’habitude rassurants.
Les champignons sont de retour avec les raisins, les poires et les pommes.

Nous composerons nos gourmandises avec les produits de saison
Et je suis sûr que vous vous régalerez !

Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie et leur compassion
lors du décès de ma maman ! Son esprit est là dans beaucoup de recettes de la maison

et dans cette constance de qualité que nous assumons.

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.

Elda
Samedi soir vers mille neuf cent vingt-quatre :
Au petit bal de la nuit, Anna est dans les bras de Jean-Baptiste.
Il a rasé sa barbe dure et quitté ses habits de maçon
Dans sa chemise blanche il sent bon !
Anna est sous le charme, dimanche après midi ils se revoient 
Ils viennent de l’Italie obscurcie par les chemises noires.
En France il y a du travail pour ceux qui ne rechignent pas !
Ils s’aiment, ils se marient et fondent leur famille !
Elda sera leur première fille ! Elle nait le 10 avril 1926 
Une fille qui aura une belle vie, un compte de fées comme elle me disait 
Après l’école où elle était toujours première, manière de montrer que la petite
« macaroni » comme on appelait les italiens à l’époque, n’était pas plus bête qu’une
autre ! Après son certificat d’études, elle suivit des cours d’arts ménagers qui lui
ont servis toute sa vie 
Elle a toujours voulu être la meilleure et elle s’est efforcée de l’être que ce soit chez
Lanvin où elle était « petite main » ou dans le métier de son mari qu’elle épousa en
même temps que lui ! 
Beaucoup de ceux qui l’ont connu me disent qu’ils ont appris à travailler avec elle !
Elle avait l’amour du métier et de la transmission et savait apprendre avec toute la
rigueur voulue ! Elle était très fière d’avoir obtenu les palmes académiques en
remerciement de son travail d’enseignante de cette profession qu’elle aimait tant !
Elle a aussi mis au point un tas de recettes qui perdurent dans la maison
aujourd’hui, et qui font le bonheur des gourmands 
Quand Il revient des camps de prisonniers, maigre, amer d’avoir passé cinq ans
derrière les barbelés, 
prêt à en découdre avec le monde entier. Mon père se remet dans la danse au son
des fox trot, 
quand il rencontre Elda, élégante, vive dans sa robe voletante au petit bal du
dimanche, Paul est subjugué ! 
— M’accorderez-vous cette danse mademoiselle ? Et c’est le coup de foudre !
Quelques mois plus tard ils se marient ! Ils s’aiment, travaillent, construisent tous deux
et forment l’heureux couple dans lequel j’atterris avant ma sœur Colette deux ans
plus tard  
Elda pour moi c’est maman !  C’est le cordon qui m’insuffle la vie,
quand je suis béat dans son ventre arrondi. C’est le lait qui me nourrit ! 
C’est la terre qui m’accueille !
Elle est partie ma maman ! C’est dans l’ordre des choses 
Et je la revoie sans cesse dans les bras de mon père
Et ils dansent, dansent, dansent comme aujourd’hui 
Là où ils se sont retrouvés 
Joue contre joue 
Laissons-les danser dans notre mémoire
C’est là qu’ils sont vivants et heureux 

Michel Ernest 
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MARDI 5
Saucisses de Toulouse aux lentilles • Poisson du marché • Ragout de mouton aux pommes
de terre et aux olives • Endives au jambon • Coquillettes au beurre • Lentilles au jus.

MERCREDI 6 
Langue de bœuf sauce piquante • Boudins noirs et boudins blancs rôtis • Compote de pommes
• Souris d’agneau confite aux pruneaux • Poisson du jour • Hachis Parmentier • Haricots verts. 

JEUDI 7
Accras de morue et boudins antillais • Ailerons de volaille en persillade • Daube de bœuf à
la Niçoise • Rougail saucisse comme à la Réunion • Couscous • Poisson du marché • Carottes
au naturel • Parmentier d’épinards aux amandes. 

VENDREDI 8
Beignets de scampis • Osso bucco à la Milanaise •  Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail
doux • Poisson du marché • Filet de rascasse en Goujonnette •  Parmentier de morue • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 9
Saucisson de Lyon en brioche • Gigot rôti • Sauté de veau aux carottes • Poisson du marché •
Choucroute primeur et son assortiment de jarrets, saucisses, poitrine fumée etc..Si le temps est
propice !  • Rognons de veau aux champignons, sauce madère • Croquettes de maïs • Pomme
viennoise • Pommes de terre rissolées.
DIMANCHE  10 
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots verts •
Gratin dauphinois aux morilles.
MARDI 12
Petites escalopes de veau à la crème et aux champignons • Cuisse de canard confite • Haricots
lingots au jus • Pieds et paquets à la marseillaise • Gratin de polenta aux pignons grillés • Poisson
du marché • Endives au jus.
MERCREDI 13
Tête de veau sauce gribiche • Saucisses de Toulouse rôties • Curry d’agneau • Parmentier de
canard • Poisson du jour • Haricots verts • Gratin de brocolis à la crème de parmesan.
JEUDI 14
Acras de morue et boudins antillais • Jarrets de veau en pot au feu • Lentilles au jus • Couscous •
Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Poisson du jour • Gnocchis de pommes de terre. 
VENDREDI 15
Moules marinières • Filet de sébaste (rascasse) en goujonnette • Cabillaud poêlé sur la peau •
Emincé de volaille aux champignons des bois • Poisson du marché • Riz thaï • Pizza « Bacalhau »
à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 16
Pâté en croûte chaud parisien • Cuisses de grenouilles en persillade • Gigot d’agneau Jambon
braisé, sauce madère et épinards à la crème • Poêlée de girolles • Choucroute • Navarin de
canard aux cèpes • Poisson du marché • Pommes viennoises.
DIMANCHE  17
Lapin à la moutarde • Rôti de veau confit • Poisson du marché • Choucroute garnie •
Haricots verts • Choux farci « Fassum » • Gnochis de pommes de terre.

VENDREDI 1e
Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail
doux • Veau Marengo • Coquillettes au beurre • Froufrou de légumes • Pizza « Bacalhau » à
la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes. 

SAMEDI 2
Pâté en croûte chaud Parisien • Quenelle surfine de brochet aux écrevisses • Brochettes
d’agneau rôties • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce poulette • Filet
de loup rôtis sauce vierge • Navarin de canard aux champignons des bois • Riz pilaf • Pomme
viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs.

DIMANCHE 3 
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles • Croquettes
de maïs • Haricots verts.

MARDI 19
Palette de porc rôtie à la sauge • Poisson du marché • Tendrons de veau à la Niçoise •
Parmentier d’épinards aux amandes • Endives braisées • Riz • Jambonnette de poulet
rôtie, sauce forestière.
MERCREDI 20
Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Hachis Parmentier • Tian de légumes de saison  • Haricots verts • Riz thaï.
JEUDI 21
Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes •
Tripes à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous •
Pastilla marocaine • Pommes vapeur . 
VENDREDI 22
Pavé de Saumon rôti sauce veloutée   • Moules marinières • Aile de raie aux câpres • Emincé
de volaille au curry thaï et lait de coco • Sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti • Tian de
légumes de saison • Endives au jus • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles
aux trois viandes.
SAMEDI 23
Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard confite et choux vert au jus • Gigot rôti
• Caille rôtie aux raisins • Poisson du marché • Choucroute primeur et son assortiment
de jarrets, saucisses, poitrine fumée etc... • Suprêmes de pintadeau aux cèpes • Croquettes
de maïs • Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.
DIMANCHE  24
Lapin au citron et olives  • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.
MARDI 26
Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes
vapeur • Riz cantonais • Poisson du marché • Fenouils braisés au parmesan.
MERCREDI 27
Tête de veau sauce gribiche • Curry d’agneau • Hachis Parmentier • Pâtes fraiches aux
légumes • Tian de légumes de saison .
JEUDI 28
Accras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés •  Riz pilaw. 
VENDREDI 29
Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à
l’ail doux • Blanquette de veau tradition • Coquillettes au beurre • Froufrou de légumes •
Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 30
Souris d’agneau confite • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce poulette
• Filets de loup rôtis sauce vierge • Parmentier de canard aux champignons des bois • Riz
pilaf • Pomme viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs • Pâté en croûte chaud
parisien.
DIMANCHE  31 
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• Croquettes de maïs • Haricots verts.

E POUR LE MOIS DE OCTOBRE 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 rapées, Pan Bagna   
Salade de fruits de mer, Gambas marinées à la Provençale, Taboulé 

Timbales de saumon, Darnes de saumon, Mayonnaise, Avocats au crabe 
Matjes et harengs, Saumon fumé de Norvège 

Foie gras de canard truffé
Jambon persillé de Bourgogne, Pâté en croute

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE

PLATS CUISINÉS :
A l’honneur : La choucroute primeur

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes, Choux  et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de citrouille, épinards à la crème, Gâteau de verdure

TIANS  DE LEGUMES

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortie, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 

Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : Gâteau Basque, 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
DANS NOTRE MAGASIN PÂTISSERIE
AVEC CE  MOIS-CI A L’HONNEUR :

« LA TARTE AUX FIGUES ET AUX NOIX »
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PLATS CUISINÉS :
A l’honneur : La choucroute primeur

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes, Choux  et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de citrouille, épinards à la crème, Gâteau de verdure

TIANS  DE LEGUMES

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortie, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 

Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : Gâteau Basque, 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
DANS NOTRE MAGASIN PÂTISSERIE
AVEC CE  MOIS-CI A L’HONNEUR :

« LA TARTE AUX FIGUES ET AUX NOIX »
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MARDI 5
Saucisses de Toulouse aux lentilles • Poisson du marché • Ragout de mouton aux pommes
de terre et aux olives • Endives au jambon • Coquillettes au beurre • Lentilles au jus.

MERCREDI 6 
Langue de bœuf sauce piquante • Boudins noirs et boudins blancs rôtis • Compote de pommes
• Souris d’agneau confite aux pruneaux • Poisson du jour • Hachis Parmentier • Haricots verts. 

JEUDI 7
Accras de morue et boudins antillais • Ailerons de volaille en persillade • Daube de bœuf à
la Niçoise • Rougail saucisse comme à la Réunion • Couscous • Poisson du marché • Carottes
au naturel • Parmentier d’épinards aux amandes. 

VENDREDI 8
Beignets de scampis • Osso bucco à la Milanaise •  Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail
doux • Poisson du marché • Filet de rascasse en Goujonnette •  Parmentier de morue • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 9
Saucisson de Lyon en brioche • Gigot rôti • Sauté de veau aux carottes • Poisson du marché •
Choucroute primeur et son assortiment de jarrets, saucisses, poitrine fumée etc..Si le temps est
propice !  • Rognons de veau aux champignons, sauce madère • Croquettes de maïs • Pomme
viennoise • Pommes de terre rissolées.
DIMANCHE  10 
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots verts •
Gratin dauphinois aux morilles.
MARDI 12
Petites escalopes de veau à la crème et aux champignons • Cuisse de canard confite • Haricots
lingots au jus • Pieds et paquets à la marseillaise • Gratin de polenta aux pignons grillés • Poisson
du marché • Endives au jus.
MERCREDI 13
Tête de veau sauce gribiche • Saucisses de Toulouse rôties • Curry d’agneau • Parmentier de
canard • Poisson du jour • Haricots verts • Gratin de brocolis à la crème de parmesan.
JEUDI 14
Acras de morue et boudins antillais • Jarrets de veau en pot au feu • Lentilles au jus • Couscous •
Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Poisson du jour • Gnocchis de pommes de terre. 
VENDREDI 15
Moules marinières • Filet de sébaste (rascasse) en goujonnette • Cabillaud poêlé sur la peau •
Emincé de volaille aux champignons des bois • Poisson du marché • Riz thaï • Pizza « Bacalhau »
à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 16
Pâté en croûte chaud parisien • Cuisses de grenouilles en persillade • Gigot d’agneau Jambon
braisé, sauce madère et épinards à la crème • Poêlée de girolles • Choucroute • Navarin de
canard aux cèpes • Poisson du marché • Pommes viennoises.
DIMANCHE  17
Lapin à la moutarde • Rôti de veau confit • Poisson du marché • Choucroute garnie •
Haricots verts • Choux farci « Fassum » • Gnochis de pommes de terre.

VENDREDI 1e
Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail
doux • Veau Marengo • Coquillettes au beurre • Froufrou de légumes • Pizza « Bacalhau » à
la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes. 

SAMEDI 2
Pâté en croûte chaud Parisien • Quenelle surfine de brochet aux écrevisses • Brochettes
d’agneau rôties • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce poulette • Filet
de loup rôtis sauce vierge • Navarin de canard aux champignons des bois • Riz pilaf • Pomme
viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs.

DIMANCHE 3 
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles • Croquettes
de maïs • Haricots verts.

MARDI 19
Palette de porc rôtie à la sauge • Poisson du marché • Tendrons de veau à la Niçoise •
Parmentier d’épinards aux amandes • Endives braisées • Riz • Jambonnette de poulet
rôtie, sauce forestière.
MERCREDI 20
Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Hachis Parmentier • Tian de légumes de saison  • Haricots verts • Riz thaï.
JEUDI 21
Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes •
Tripes à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous •
Pastilla marocaine • Pommes vapeur . 
VENDREDI 22
Pavé de Saumon rôti sauce veloutée   • Moules marinières • Aile de raie aux câpres • Emincé
de volaille au curry thaï et lait de coco • Sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti • Tian de
légumes de saison • Endives au jus • Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles
aux trois viandes.
SAMEDI 23
Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard confite et choux vert au jus • Gigot rôti
• Caille rôtie aux raisins • Poisson du marché • Choucroute primeur et son assortiment
de jarrets, saucisses, poitrine fumée etc... • Suprêmes de pintadeau aux cèpes • Croquettes
de maïs • Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.
DIMANCHE  24
Lapin au citron et olives  • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.
MARDI 26
Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes
vapeur • Riz cantonais • Poisson du marché • Fenouils braisés au parmesan.
MERCREDI 27
Tête de veau sauce gribiche • Curry d’agneau • Hachis Parmentier • Pâtes fraiches aux
légumes • Tian de légumes de saison .
JEUDI 28
Accras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés •  Riz pilaw. 
VENDREDI 29
Goujonnette de rascasse • Moules marinières • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à
l’ail doux • Blanquette de veau tradition • Coquillettes au beurre • Froufrou de légumes •
Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 30
Souris d’agneau confite • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce poulette
• Filets de loup rôtis sauce vierge • Parmentier de canard aux champignons des bois • Riz
pilaf • Pomme viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs • Pâté en croûte chaud
parisien.
DIMANCHE  31 
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• Croquettes de maïs • Haricots verts.

E POUR LE MOIS DE OCTOBRE 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 rapées, Pan Bagna   
Salade de fruits de mer, Gambas marinées à la Provençale, Taboulé 

Timbales de saumon, Darnes de saumon, Mayonnaise, Avocats au crabe 
Matjes et harengs, Saumon fumé de Norvège 

Foie gras de canard truffé
Jambon persillé de Bourgogne, Pâté en croute

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE

PLATS CUISINÉS :
A l’honneur : La choucroute primeur

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes, Choux  et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de citrouille, épinards à la crème, Gâteau de verdure

TIANS  DE LEGUMES

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiche assortie, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes, 

Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : Gâteau Basque, 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
DANS NOTRE MAGASIN PÂTISSERIE
AVEC CE  MOIS-CI A L’HONNEUR :

« LA TARTE AUX FIGUES ET AUX NOIX »
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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

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 d’octobre est là avec la fraîcheur qui va avec.

Les plats se feront donc réchauffants et comme d’habitude rassurants.
Les champignons sont de retour avec les raisins, les poires et les pommes.

Nous composerons nos gourmandises avec les produits de saison
Et je suis sûr que vous vous régalerez !

Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie et leur compassion
lors du décès de ma maman ! Son esprit est là dans beaucoup de recettes de la maison

et dans cette constance de qualité que nous assumons.

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.

Elda
Samedi soir vers mille neuf cent vingt-quatre :
Au petit bal de la nuit, Anna est dans les bras de Jean-Baptiste.
Il a rasé sa barbe dure et quitté ses habits de maçon
Dans sa chemise blanche il sent bon !
Anna est sous le charme, dimanche après midi ils se revoient 
Ils viennent de l’Italie obscurcie par les chemises noires.
En France il y a du travail pour ceux qui ne rechignent pas !
Ils s’aiment, ils se marient et fondent leur famille !
Elda sera leur première fille ! Elle nait le 10 avril 1926 
Une fille qui aura une belle vie, un compte de fées comme elle me disait 
Après l’école où elle était toujours première, manière de montrer que la petite
« macaroni » comme on appelait les italiens à l’époque, n’était pas plus bête qu’une
autre ! Après son certificat d’études, elle suivit des cours d’arts ménagers qui lui
ont servis toute sa vie 
Elle a toujours voulu être la meilleure et elle s’est efforcée de l’être que ce soit chez
Lanvin où elle était « petite main » ou dans le métier de son mari qu’elle épousa en
même temps que lui ! 
Beaucoup de ceux qui l’ont connu me disent qu’ils ont appris à travailler avec elle !
Elle avait l’amour du métier et de la transmission et savait apprendre avec toute la
rigueur voulue ! Elle était très fière d’avoir obtenu les palmes académiques en
remerciement de son travail d’enseignante de cette profession qu’elle aimait tant !
Elle a aussi mis au point un tas de recettes qui perdurent dans la maison
aujourd’hui, et qui font le bonheur des gourmands 
Quand Il revient des camps de prisonniers, maigre, amer d’avoir passé cinq ans
derrière les barbelés, 
prêt à en découdre avec le monde entier. Mon père se remet dans la danse au son
des fox trot, 
quand il rencontre Elda, élégante, vive dans sa robe voletante au petit bal du
dimanche, Paul est subjugué ! 
— M’accorderez-vous cette danse mademoiselle ? Et c’est le coup de foudre !
Quelques mois plus tard ils se marient ! Ils s’aiment, travaillent, construisent tous deux
et forment l’heureux couple dans lequel j’atterris avant ma sœur Colette deux ans
plus tard  
Elda pour moi c’est maman !  C’est le cordon qui m’insuffle la vie,
quand je suis béat dans son ventre arrondi. C’est le lait qui me nourrit ! 
C’est la terre qui m’accueille !
Elle est partie ma maman ! C’est dans l’ordre des choses 
Et je la revoie sans cesse dans les bras de mon père
Et ils dansent, dansent, dansent comme aujourd’hui 
Là où ils se sont retrouvés 
Joue contre joue 
Laissons-les danser dans notre mémoire
C’est là qu’ils sont vivants et heureux 

Michel Ernest 
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