
ESPOIR 

Comment dire les couleurs du couchant 
Le soir sur l’Esterel, mille feux flamboient.
La mer étincelle. Divine!
De son profond monte l’humilité.
Les couleurs s’adoucissent, quand le grand feu s’en va
Et la tendresse des roses apaise le coeur
Vient l’heure de la béatitude. Du silence.
Je connais des musiciens qui traduisent.
Qui vibrent en musique leurs émotions
Qui mettent des notes bleues sur les roses du couchant
Qui mettent de la chaleur dans les mauves
Qui mettent des bémols à la souffrance.
Qui vivent là-haut à reconstruire l’espoir.
Je connais des poètes qui trouvent leur pitance
A tout moment en toutes circonstances.
Qui se nourrissent de vie et s’offrent en retour
Sans pudeur, avec confiance, avec amour !
Je connais de braves gens avec des tas de vertus
Qui me donnent de l’amitié comme on me paierait à boire
Qui figurent comme moi dans ce petit bout du temps
Qui savent rire et ne se prennent pas  au sérieux
Qui m’accompagnent et qui me tiennent chaud.
A tous ceux-là je donne ces trois mots écrits ; ce soir
Serein, dans la promesse du printemps.

Michel Ernest
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NoUVeAU serViCe DANs LA MAisoN erNesT :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

HorAires : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

  Chers clients bonjour !
Le froid de l’hiver bat son plein avec le mois de février !

Carnaval et carême se succèdent, en attendant le second,
Nous avons de quoi vous régaler pour le premier !

Les crêpes, les beignets et les bugnes vous attendent !
La cuisine est mijotée et réveille les recettes éternelles du terroir,

La choucroute est merveilleuse dans sa simplicité rassurante ! 

Profitez bien du froid, le printemps n’en sera que plus appréciable !
Au mois prochain - Bien amicalement

M  ichel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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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POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2022 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
sur commande salade folle de foie gras de canard mi-cuit (mâche, haricots verts, éclats d’amandes

caramélisées et pomme granny smith, vinaigrette à l’essence de truffe)
Poireaux vinaigrette, Macédoine de légumes, Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, Carottes
rapées, Pan Bagna, Salade de fruits de mer, Gambas marinés à la Provençale, Taboulé à la

menthe, salade de choux façon Michel, ratatouille, darne de saumon cuit en basse
température, betterave en vinaigrette, salade de poulet, Mayonnaise, Avocats au

crabe des profondeur, Matjes et harengs, Saumon fumé de Norvège, Foie gras de canard
mi-cuit truffé plus les salades du jour à l’inspiration de notre chef de Hors d’Œuvre 

BOUDINS BLANCS PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE
Pâté de foie de porc, saucisson lyonnais à cuire, terrine fermière au foie de volaille et poitrine
fumée, terrine aux morilles, terrine de campagne, rillette de porc, assortiment de saucisson
secs, jambons crus, Bellota-bellota, salade de museau, pieds de porc panés ou vinaigrette,

petites saucisses à la marjolaine, chipolatas, saucisse de Toulouse…

PLATS CUISINÉS :
sur commande gratin de quenelle surfine écrevisse avec son coulis de homard

Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment
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

Tous les jours sauf samedi et dimanche 
LE POTAGE DU JOUR  

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiches assorties, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate

Sucrée : Gâteau Basque aux cerises noires, Clafoutis aux fruits de
saison, Bombes aux amandes   Bostock à la fleur d’oranger, Rocher à la noix de

coco, Financier, Crème caramel et Crème brûlée à la vanille bourbon

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LES BUGNES, LES CREPES ET LES BEIGNETS AUX POMMES »
Dessert du mois : Tartelette citron vert chocolat

Pâte sucrée, crémeux citron vert, crème légère au chocolat, disque de chocolat noir croquant.

JEUDI 3 
Pastilla marocaine, couscous agneau / poulet, accras de morue, raviolis cuisinés, daube
de joue de bœuf, rougail saucisses, poisson du marché, gnocchis aux pommes de terre,
panais sauté aux herbes, riz thaï, épinards à l’ail.

VENDREDI 4 
Aïoli, brandade de morue, coulibiac de saumon, Stock Fish de morue, cabillaud rôti, filet de
saint Pierre snacké, mignon de porc Teriyaki, lasagne de légumes, froufrou de légumes, Pizza
Bacalau à la brandade de morue.

SAMEDI 5
Taboulé de chou-fleur, flamiche aux poireaux, saucisson lyonnais en brioche, lotte rôtie chips
de lard fumé, pot au feu tradition, navarin d’agneau légumes d’hiver, jambon braisé sauce
xérès, pommes de terre rissolées, endives braisées, pommes viennoises, épinard à la crème. 

DIMANCHE 6
Filet de loup rôti, rôti de veau, lapin au citron et aux olives, polenta aux pignons, haricots
verts. 

MARDI 8
Salade de brocolis curcuma ail et grenade, endives au jambon, saucisse de Toulouse rôtie
jus de vinaigre, émincé de volaille aux champignons, poisson du marché, pommes de terre
rissolées, froufrou de légumes.

MERCREDI 9
L  angue de bœuf sauce piquante, hachis parmentier au canard, curry d’agneau, poisson du
marché, riz parfumé de Thaïlande, légumes de saison.

JEUDI 10
Accras de morue, salade méchouia, couscous agneau / poulet, troffis aux pistou, pignons et
parmesan, moussaka façon crétoise, jarrets de veau au petit pot au feu, risotto safrané, gratin
de légumes de saison.

VENDREDI 11
Aïoli, Rissoles aux 3 viandes, goujonette de rascasse à l’estragon, cabillaud rôti sauce vierge,
lasagne de saumon, poisson du marché, curry de volaille au lait de coco, Brandade de morue,
pommes fondantes, riz parfumé, assortiment de légumes au naturel, Pizza Bacalau à la
brandade de morue.

SAMEDI 12 
Oeuf meurette, pâté croûte chaud Parisien, salade de homard aux agrumes (sur commande),
volailles fermières rôties, daube de joue de bœuf,  lotte à l’américaine, épaule d’agneau an
longue cuisson, pommes viennoises, pommes rissolées, légumes du moment, pommes golden
des Alpes rôties au beurre, marrons sautés au jus, croquettes de maïs. 

DIMANCHE 13 - C’est la Saint-Valentin
Salade de homard aux herbes d’Asie, salade folle au foie gras amandes caramélisées et
pomme granny Smith, filet de dorade rôti, rôti de veau au jus corsé, lapin confit aux cèpes,
gratin dauphinois aux morilles, haricots verts au beurre • Gâteaux des amoureux sur
commande. 

MARDI 1er

Salade de choux rouge aux herbes d’Asie, tripe à la mode de Caen, gratin de Ravioles à la
crème de parmesan, filets de loup rôti sauce vierge.
MERCREDI 2
Tête de veau sauce gribiche, hachis parmentier tradition, Boudins blancs et noirs rôtis, émincé
de volaille aux girolles, poisson du marché, pomme fruit rôtie au beurre, mousseline de
pomme de terre, légumes du marché.

MARDI 15
Salade Michel, tripes à la mode de Caen, gratin de ravioles à la crème de parmesan, sauté
de veau Marengo, poisson du marché, pommes fondantes, légumes du moment. 
MERCREDI 16
Tête de veau sauce gribiche, hachis parmentier tradition, navarin de canard, jambon braisé,
sauce madère, poisson du marché, épinards à la crème.
JEUDI 17
Accras de morue, pastillas marocaine, couscous agneau/poulet, raviolis cuisinés, volailles
fermières à la crème et aux champignons, milanaises de volaille au parmesan, poisson du
marché, endives rôties, fondue de poireaux, riz pilaf aux amandes.
VENDREDI 18
Aïoli, beignets de scampis, coulibiac de saumon, stock Fish de morue, cabillaud, lotte rôtie,
jambonnettes de volailles, aile de raie aux câpres, lasagne de légumes, risotto safrané,
légumes du moment, Pizza Bacalau à la brandade de morue.
SAMEDI 19 
Taboulé aux chou-fleur, flamiche aux poireaux, saucisson lyonnais en brioche, rognon de
veau à la Bordelaise, gigot d’agneau rôti au thym, cassoulet poitrine de porc, confit de
canard et saucisse de Toulouse, lotte rôtie, sauce vierge, pommes de terre sautées, gratin
de poireaux, pommes viennoises.
DIMANCHE 20
Filets de loup rôti, rôti de veau, lapin à la moutarde, gnocchis de pomme de terre, haricots
verts.
MARDI 22
Salade d’endives, pomme et noix, endives au jambon, rôti de veau aux deux fromages,
navarin d’agneau aux légumes d’hiver, poisson du marché, parmentier de shiitakés et
champignons de Paris, carottes au naturel.   
MERCREDI 23
Langue de bœuf sauce piquante, hachis parmentier de canard, poisson du marché, curry
d’agneau, riz thaï, épinards à l’ail, légumes du moment.
JEUDI 24
Accras de morue, salade méchouia, couscous agneau/poulet, spaghettis à la tomate et
boulette de bœuf, daube de joue de bouef, cabillaud à la provençale, pommes fondantes,
lasagnes de légumes, gratin dauphinois.
VENDREDI 25
Aïoli, brandade de morue, rissoles aux 3 viandes, goujonnette de rascasse à l’estragon,
cabillaud rôti, filets de dorade, mignon de porc Teriyaki, Pizza Bacalau à la brandade de
morue.
SAMEDI 26 
Œuf poché saumon fumé et ratatouille, pâté en croûte chaud de Parisien, aile de raie aux
câpres, volailles fermières rôties, osso bucco à la milanaise, gratin de chou-fleur sauce
Mornay, pommes boulangères, croquettes de maïs.
DIMANCHE 27
Filet de dorade rôtie, rôti de veau, lapin au vin rouge, lard et champignons, gratin
dauphinois, haricots verts.
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température, betterave en vinaigrette, salade de poulet, Mayonnaise, Avocats au

crabe des profondeur, Matjes et harengs, Saumon fumé de Norvège, Foie gras de canard
mi-cuit truffé plus les salades du jour à l’inspiration de notre chef de Hors d’Œuvre 

BOUDINS BLANCS PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE
Pâté de foie de porc, saucisson lyonnais à cuire, terrine fermière au foie de volaille et poitrine
fumée, terrine aux morilles, terrine de campagne, rillette de porc, assortiment de saucisson
secs, jambons crus, Bellota-bellota, salade de museau, pieds de porc panés ou vinaigrette,

petites saucisses à la marjolaine, chipolatas, saucisse de Toulouse…

PLATS CUISINÉS :
sur commande gratin de quenelle surfine écrevisse avec son coulis de homard

Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment
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

Tous les jours sauf samedi et dimanche 
LE POTAGE DU JOUR  

PATISSERIE AU MAGASIN TRAITEUR :
Salée : Quiches assorties, Pissaladière, Tourte aux blettes, Tourte aux courgettes,
Coca, Pissaladière, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate

Sucrée : Gâteau Basque aux cerises noires, Clafoutis aux fruits de
saison, Bombes aux amandes   Bostock à la fleur d’oranger, Rocher à la noix de

coco, Financier, Crème caramel et Crème brûlée à la vanille bourbon

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CHOIX DE PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LES BUGNES, LES CREPES ET LES BEIGNETS AUX POMMES »
Dessert du mois : Tartelette citron vert chocolat

Pâte sucrée, crémeux citron vert, crème légère au chocolat, disque de chocolat noir croquant.

JEUDI 3 
Pastilla marocaine, couscous agneau / poulet, accras de morue, raviolis cuisinés, daube
de joue de bœuf, rougail saucisses, poisson du marché, gnocchis aux pommes de terre,
panais sauté aux herbes, riz thaï, épinards à l’ail.

VENDREDI 4 
Aïoli, brandade de morue, coulibiac de saumon, Stock Fish de morue, cabillaud rôti, filet de
saint Pierre snacké, mignon de porc Teriyaki, lasagne de légumes, froufrou de légumes, Pizza
Bacalau à la brandade de morue.

SAMEDI 5
Taboulé de chou-fleur, flamiche aux poireaux, saucisson lyonnais en brioche, lotte rôtie chips
de lard fumé, pot au feu tradition, navarin d’agneau légumes d’hiver, jambon braisé sauce
xérès, pommes de terre rissolées, endives braisées, pommes viennoises, épinard à la crème. 

DIMANCHE 6
Filet de loup rôti, rôti de veau, lapin au citron et aux olives, polenta aux pignons, haricots
verts. 

MARDI 8
Salade de brocolis curcuma ail et grenade, endives au jambon, saucisse de Toulouse rôtie
jus de vinaigre, émincé de volaille aux champignons, poisson du marché, pommes de terre
rissolées, froufrou de légumes.

MERCREDI 9
L  angue de bœuf sauce piquante, hachis parmentier au canard, curry d’agneau, poisson du
marché, riz parfumé de Thaïlande, légumes de saison.

JEUDI 10
Accras de morue, salade méchouia, couscous agneau / poulet, troffis aux pistou, pignons et
parmesan, moussaka façon crétoise, jarrets de veau au petit pot au feu, risotto safrané, gratin
de légumes de saison.

VENDREDI 11
Aïoli, Rissoles aux 3 viandes, goujonette de rascasse à l’estragon, cabillaud rôti sauce vierge,
lasagne de saumon, poisson du marché, curry de volaille au lait de coco, Brandade de morue,
pommes fondantes, riz parfumé, assortiment de légumes au naturel, Pizza Bacalau à la
brandade de morue.

SAMEDI 12 
Oeuf meurette, pâté croûte chaud Parisien, salade de homard aux agrumes (sur commande),
volailles fermières rôties, daube de joue de bœuf,  lotte à l’américaine, épaule d’agneau an
longue cuisson, pommes viennoises, pommes rissolées, légumes du moment, pommes golden
des Alpes rôties au beurre, marrons sautés au jus, croquettes de maïs. 

DIMANCHE 13 - C’est la Saint-Valentin
Salade de homard aux herbes d’Asie, salade folle au foie gras amandes caramélisées et
pomme granny Smith, filet de dorade rôti, rôti de veau au jus corsé, lapin confit aux cèpes,
gratin dauphinois aux morilles, haricots verts au beurre • Gâteaux des amoureux sur
commande. 

MARDI 1er

Salade de choux rouge aux herbes d’Asie, tripe à la mode de Caen, gratin de Ravioles à la
crème de parmesan, filets de loup rôti sauce vierge.
MERCREDI 2
Tête de veau sauce gribiche, hachis parmentier tradition, Boudins blancs et noirs rôtis, émincé
de volaille aux girolles, poisson du marché, pomme fruit rôtie au beurre, mousseline de
pomme de terre, légumes du marché.

MARDI 15
Salade Michel, tripes à la mode de Caen, gratin de ravioles à la crème de parmesan, sauté
de veau Marengo, poisson du marché, pommes fondantes, légumes du moment. 
MERCREDI 16
Tête de veau sauce gribiche, hachis parmentier tradition, navarin de canard, jambon braisé,
sauce madère, poisson du marché, épinards à la crème.
JEUDI 17
Accras de morue, pastillas marocaine, couscous agneau/poulet, raviolis cuisinés, volailles
fermières à la crème et aux champignons, milanaises de volaille au parmesan, poisson du
marché, endives rôties, fondue de poireaux, riz pilaf aux amandes.
VENDREDI 18
Aïoli, beignets de scampis, coulibiac de saumon, stock Fish de morue, cabillaud, lotte rôtie,
jambonnettes de volailles, aile de raie aux câpres, lasagne de légumes, risotto safrané,
légumes du moment, Pizza Bacalau à la brandade de morue.
SAMEDI 19 
Taboulé aux chou-fleur, flamiche aux poireaux, saucisson lyonnais en brioche, rognon de
veau à la Bordelaise, gigot d’agneau rôti au thym, cassoulet poitrine de porc, confit de
canard et saucisse de Toulouse, lotte rôtie, sauce vierge, pommes de terre sautées, gratin
de poireaux, pommes viennoises.
DIMANCHE 20
Filets de loup rôti, rôti de veau, lapin à la moutarde, gnocchis de pomme de terre, haricots
verts.
MARDI 22
Salade d’endives, pomme et noix, endives au jambon, rôti de veau aux deux fromages,
navarin d’agneau aux légumes d’hiver, poisson du marché, parmentier de shiitakés et
champignons de Paris, carottes au naturel.   
MERCREDI 23
Langue de bœuf sauce piquante, hachis parmentier de canard, poisson du marché, curry
d’agneau, riz thaï, épinards à l’ail, légumes du moment.
JEUDI 24
Accras de morue, salade méchouia, couscous agneau/poulet, spaghettis à la tomate et
boulette de bœuf, daube de joue de bouef, cabillaud à la provençale, pommes fondantes,
lasagnes de légumes, gratin dauphinois.
VENDREDI 25
Aïoli, brandade de morue, rissoles aux 3 viandes, goujonnette de rascasse à l’estragon,
cabillaud rôti, filets de dorade, mignon de porc Teriyaki, Pizza Bacalau à la brandade de
morue.
SAMEDI 26 
Œuf poché saumon fumé et ratatouille, pâté en croûte chaud de Parisien, aile de raie aux
câpres, volailles fermières rôties, osso bucco à la milanaise, gratin de chou-fleur sauce
Mornay, pommes boulangères, croquettes de maïs.
DIMANCHE 27
Filet de dorade rôtie, rôti de veau, lapin au vin rouge, lard et champignons, gratin
dauphinois, haricots verts.
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ESPOIR 

Comment dire les couleurs du couchant 
Le soir sur l’Esterel, mille feux flamboient.
La mer étincelle. Divine!
De son profond monte l’humilité.
Les couleurs s’adoucissent, quand le grand feu s’en va
Et la tendresse des roses apaise le coeur
Vient l’heure de la béatitude. Du silence.
Je connais des musiciens qui traduisent.
Qui vibrent en musique leurs émotions
Qui mettent des notes bleues sur les roses du couchant
Qui mettent de la chaleur dans les mauves
Qui mettent des bémols à la souffrance.
Qui vivent là-haut à reconstruire l’espoir.
Je connais des poètes qui trouvent leur pitance
A tout moment en toutes circonstances.
Qui se nourrissent de vie et s’offrent en retour
Sans pudeur, avec confiance, avec amour !
Je connais de braves gens avec des tas de vertus
Qui me donnent de l’amitié comme on me paierait à boire
Qui figurent comme moi dans ce petit bout du temps
Qui savent rire et ne se prennent pas  au sérieux
Qui m’accompagnent et qui me tiennent chaud.
A tous ceux-là je donne ces trois mots écrits ; ce soir
Serein, dans la promesse du printemps.

Michel Ernest
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NoUVeAU serViCe DANs LA MAisoN erNesT :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

HorAires : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 12h30 - Fermeture lundi

  Chers clients bonjour !
Le froid de l’hiver bat son plein avec le mois de février !

Carnaval et carême se succèdent, en attendant le second,
Nous avons de quoi vous régaler pour le premier !

Les crêpes, les beignets et les bugnes vous attendent !
La cuisine est mijotée et réveille les recettes éternelles du terroir,

La choucroute est merveilleuse dans sa simplicité rassurante ! 

Profitez bien du froid, le printemps n’en sera que plus appréciable !
Au mois prochain - Bien amicalement

M  ichel Ernest

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

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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