
Relation

De la cuisine qui se mijote au coin du feu 
avec cette odeur rassurante du foyer.
De l’amour qui se mijote sur toute une vie
avec ses meilleurs et ses pires.
De la solitude qui se mijote à la mélancolie
au fond de moi contre mon cœur gros.
De l’amitié qui se mijote aux petits oignons du temps
à la joie partagée des moments.
De l’espoir qui se mijote à la confiance et au courage
d’affronter les jours qui viennent avec humour.
Du soleil qui se lève avec ses éclairages
pour les hommes de bonne volonté.
Des visions qui se mijotent au fond d’un dimanche soir
avec le vent, la pluie, le froid, le rendez-vous de l’hiver
le film à la télé et quelques verres de vin. 
Avec l’envie de vous donner quelques mots du cœur
comme quelques bûches pour votre cheminée.

-Vous réchauffer le corps et l’esprit 
par cette alchimie des mots qui est l’écris,
que se mijote quelque bonheur intime entre nous.
Toi qui lit seul(e) et moi qui écrit seul
Quelle belle, libre et intemporelle relation !
Salut et bonne année à tous !

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 !
Je vous souhaite une bonne année 2022 !

Pour notre part nous continuerons à produire tous ces plats de tradition que
vous aimez tant !

Nous continuerons avec le même plaisir, la même envie de vous satisfaire et
de vous apporter au travers de vos papilles un peu de bonheur !

Merci de votre fidélité !
Régalez-vous bien et au mois prochain pour de

nouvelles aventures gastronomiques.
Bien amicalement

Michel 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 JANVIER 2022 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
Salade de mâche et magret fumé, poireaux vinaigrette, Chief’salad, plus les salades du jour

Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, 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, Foie gras d’oie truffé 

BOUDINS BLANCS NATURES ET TRUFFES
PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE 

PLATS CUISINÉS :
Choucroute d’Alsace avec tout son assortiment

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine
Ratatouille, légumes farcis, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis

Riz parfumé de Thaïlande, épinards à la crème, Gâteau de verdure,
filets de loup ou dorade sur commande

FICELLE PICARDE
Tous les jours sauf samedi et dimanche 
LE POTAGE DE LEGUMES DU MOMENT  

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

Coca, Gougères au comté, Petits pâtés Lyonnais, Tarte à la tomate
Sucrée : Gâteau Basque aux cerises noires, 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 PATISSERIE FINES
AU MAGASIN   PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR : 

« LES GALETTES DES ROIS »
Galette fourrée aux amandes •  Galette aux pistaches • Pithiviers aux amandes • 

Brioche provençale aux fruits • Brioche aux pralines

MERCREDI 5 
Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux légumes de saison • Hachis Parmentier
• Gratin de ravioles aux légumes et parmesan • Filet de saint pierre rôtis • Fondue de
poireaux.

JEUDI 6 
Acras de morue • Boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Saucisses de Toulouse
rôties jus vinaigré • Canard aux navets jeunes • Purée de pomme de terre • Endives rôties
au beurre • Poisson du marché • Couscous • Pastilla Marocaine.

VENDREDI 7 
Ailes de raie aux câpres • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Mignon de porc « Teryaki » •
Aïoli aux légumes • Brandade de morue légumes de saison rôtis • Pizza Bacalau à la
brandade de morue • Rissoles aux trois viandes • beignets de scampis.

SAMEDI 8 - Langouste sur commande
Poule au pot et ses légumes et sauce poulette estragon • Fondant de canard en sauce
champignons et échalotte • Gigot d’agneau rôti au thym • Pomme rissolée • Riz pilaf •
Croquette de maïs • Pomme viennoise • Saucisson de Lyon en brioche • Choucroute • Lotte
rôtie • Endives grillées • Flamiche aux poireaux. 

DIMANCHE 9
Lapin au vin rouge lard et champignon • Rôti de veau • Chou fassum • Gnocchis de
pommes de terre • filets de loup grillés. 

MARDI 11
curry d’agneau • Endives au jambon • Choux de Bruxelles au naturel • Ssauté de veau •
Pomme de terre sautées • Gratin de poireaux.

MERCREDI 12
Langue de bœuf sauce piquante • rougail saucisse • Gratin de ravioles légumes et parmesan
poulet tandouri • Poisson du marché • Épinards à l’ail • Riz thaï.

JEUDI 13
Acras de morue et boudins antillais • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Osso
bucco • risotto au safran • Parmentier de canard • légumes du marché • filets de saint pierre
rôtis.

VENDREDI 14
Beignets de scampis • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Aile de raie aux câpres • navarin de
lotte aux noilly prat et légumes du moment • Aïoli • Brandade de morue • parmentier d’épinards
aux amandes grillées • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 15 - Langouste sur commande
Flamiche aux poireaux • Daube de chevreuil • Confit de canard aux haricots blancs •
blanquette de veau tradition • Endives rôties au beurre • Froufrou de légumes • Gnocchis de
pommes de terre • Riz pilaf parisien • Œufs en meurette • Canard à l’orange • Pâté chaud
Parisien. 

DIMANCHE 16
Lapin aux prunaux • Rôti de veau • Choucroute garnie • Haricots verts • Gratin
dauphinois • Poisson du marché.

SAMEDI 1er
Nous sommes ouverts jusqu’à 12 h 30 avec le choix des fêtes et vos commandes.

DIMANCHE 2 - C’est l’ÉPIPHANIE : Les galettes et brioches des rois.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché • Langouste sur commande

MARDI 4
Emincé de volaille aux champignons des bois • Tripes à la mode Caen • Rognon de veau
bordelaise • Filets de loups rôtis sauce vierge • Pommes de terre sautées • Carottes glacées au
bouillon • Endives braisées.

MARDI 18
Saucisses « Perugini » et Lentilles au jus • Curry d’agneau • Riz thaï • Fondant canard aux
champignons et échalotes • Poissons du marché • Céleri rave rôti • Pommes fondantes. 
MERCREDI 19
Hachis Parmentier • Tête de veau sauce gribiche • Choux farcis • Endives au jambon •
Haricots verts • Tripes à la mode Caen.
JEUDI 20
Acras de morue et boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Navarrin de
lotte aux légumes du moment • Escalope de volaille « Cordon bleu » • Haricots verts • Riz
thaï • Galettes de pomme de terre.
VENDREDI 21
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste • Stock
fish  • Poisson du marché • Moussaka à la Crétoise • Brandade de morue • Aïoli aux légumes
• Riz créole • Légumes du moment • Rissoles aux trois viandes • Pizza Bacalau à la
brandade de morue.
SAMEDI 22 - Langouste sur commande
Tarte aux légumes d’hiver et tome de montagne • Caille aux raisins • Lotte à l’américaine •
Brochette d’agneau • Pomme de terre rissolée • Gratin de potiron • Pommes viennoises
Saucisson de Lyon en brioche • Croquettes de maïs.
DIMANCHE 23
Lapin aux champignons • Rôti de veau • Gratin dauphinois • Haricots verts • Croquettes
choux fassum.
MARDI 25 - Et dès aujourd’hui : les bugnes et crêpes et les beignets ! 
Boudin blanc et boudin noir rôtis • Pomme de terre grand-mère • Pommes fruit
sautées • Curry rouge de volaille au lait de coco • Riz parfumé de Thaïlande • Endives
au jambon • Poisson du marché gratin de poireaux.
MERCREDI 26
Langue de bœuf sauce piquante • Hachis Parmentier tradition • Jambon gratiné à la
Savoyarde • Pomme de terre te sauce madère • Lasagnes de légumes • Poisson du marché
• Haricots verts.
JEUDI 27
Acras de morue • Boudins antillais • Couscous • Pastillas marocaines • Daube de
chevreuil • Saucisse de Toulouse rôtie • Raviolis cuisinés • Purée de pomme de terre •
Céleri rave rôti.
VENDREDI 28
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti • Goujonnette de Sébaste • Émincé de volailles
aux champignons des bois • Saumon cuit à l’unilatéral sauce estragon • Aïoli aux légumes
• Riz thaï • Froufrou de légumes.
SAMEDI 29 - Langouste sur commande 
Pintade aux choux • Paleron de bœuf braisé aux carottes • Gigot d’agneau • Pomme de
terre boulangère • Gratin de poireaux • Navarin de lotte  • Canards à l’orange • Pastillas
d’épinards au gorgonzola.
DIMANCHE 30
Lapin façon daube • Gratin de polenta • Rôti de veau • Haricots verts • Choux fassum
• Poisson du marché.
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Aïoli aux légumes • Brandade de morue légumes de saison rôtis • Pizza Bacalau à la
brandade de morue • Rissoles aux trois viandes • beignets de scampis.

SAMEDI 8 - Langouste sur commande
Poule au pot et ses légumes et sauce poulette estragon • Fondant de canard en sauce
champignons et échalotte • Gigot d’agneau rôti au thym • Pomme rissolée • Riz pilaf •
Croquette de maïs • Pomme viennoise • Saucisson de Lyon en brioche • Choucroute • Lotte
rôtie • Endives grillées • Flamiche aux poireaux. 

DIMANCHE 9
Lapin au vin rouge lard et champignon • Rôti de veau • Chou fassum • Gnocchis de
pommes de terre • filets de loup grillés. 

MARDI 11
curry d’agneau • Endives au jambon • Choux de Bruxelles au naturel • Ssauté de veau •
Pomme de terre sautées • Gratin de poireaux.

MERCREDI 12
Langue de bœuf sauce piquante • rougail saucisse • Gratin de ravioles légumes et parmesan
poulet tandouri • Poisson du marché • Épinards à l’ail • Riz thaï.

JEUDI 13
Acras de morue et boudins antillais • Couscous • Raviolis cuisinés • Pastilla marocaine • Osso
bucco • risotto au safran • Parmentier de canard • légumes du marché • filets de saint pierre
rôtis.

VENDREDI 14
Beignets de scampis • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Aile de raie aux câpres • navarin de
lotte aux noilly prat et légumes du moment • Aïoli • Brandade de morue • parmentier d’épinards
aux amandes grillées • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 15 - Langouste sur commande
Flamiche aux poireaux • Daube de chevreuil • Confit de canard aux haricots blancs •
blanquette de veau tradition • Endives rôties au beurre • Froufrou de légumes • Gnocchis de
pommes de terre • Riz pilaf parisien • Œufs en meurette • Canard à l’orange • Pâté chaud
Parisien. 

DIMANCHE 16
Lapin aux prunaux • Rôti de veau • Choucroute garnie • Haricots verts • Gratin
dauphinois • Poisson du marché.

SAMEDI 1er
Nous sommes ouverts jusqu’à 12 h 30 avec le choix des fêtes et vos commandes.

DIMANCHE 2 - C’est l’ÉPIPHANIE : Les galettes et brioches des rois.
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin dauphinois aux morilles •
Haricots verts • Poisson du marché • Langouste sur commande

MARDI 4
Emincé de volaille aux champignons des bois • Tripes à la mode Caen • Rognon de veau
bordelaise • Filets de loups rôtis sauce vierge • Pommes de terre sautées • Carottes glacées au
bouillon • Endives braisées.

MARDI 18
Saucisses « Perugini » et Lentilles au jus • Curry d’agneau • Riz thaï • Fondant canard aux
champignons et échalotes • Poissons du marché • Céleri rave rôti • Pommes fondantes. 
MERCREDI 19
Hachis Parmentier • Tête de veau sauce gribiche • Choux farcis • Endives au jambon •
Haricots verts • Tripes à la mode Caen.
JEUDI 20
Acras de morue et boudins antillais • Daube de joue de bœuf • Couscous • Navarrin de
lotte aux légumes du moment • Escalope de volaille « Cordon bleu » • Haricots verts • Riz
thaï • Galettes de pomme de terre.
VENDREDI 21
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste • Stock
fish  • Poisson du marché • Moussaka à la Crétoise • Brandade de morue • Aïoli aux légumes
• Riz créole • Légumes du moment • Rissoles aux trois viandes • Pizza Bacalau à la
brandade de morue.
SAMEDI 22 - Langouste sur commande
Tarte aux légumes d’hiver et tome de montagne • Caille aux raisins • Lotte à l’américaine •
Brochette d’agneau • Pomme de terre rissolée • Gratin de potiron • Pommes viennoises
Saucisson de Lyon en brioche • Croquettes de maïs.
DIMANCHE 23
Lapin aux champignons • Rôti de veau • Gratin dauphinois • Haricots verts • Croquettes
choux fassum.
MARDI 25 - Et dès aujourd’hui : les bugnes et crêpes et les beignets ! 
Boudin blanc et boudin noir rôtis • Pomme de terre grand-mère • Pommes fruit
sautées • Curry rouge de volaille au lait de coco • Riz parfumé de Thaïlande • Endives
au jambon • Poisson du marché gratin de poireaux.
MERCREDI 26
Langue de bœuf sauce piquante • Hachis Parmentier tradition • Jambon gratiné à la
Savoyarde • Pomme de terre te sauce madère • Lasagnes de légumes • Poisson du marché
• Haricots verts.
JEUDI 27
Acras de morue • Boudins antillais • Couscous • Pastillas marocaines • Daube de
chevreuil • Saucisse de Toulouse rôtie • Raviolis cuisinés • Purée de pomme de terre •
Céleri rave rôti.
VENDREDI 28
Beignets de scampi • Filet de cabillaud rôti • Goujonnette de Sébaste • Émincé de volailles
aux champignons des bois • Saumon cuit à l’unilatéral sauce estragon • Aïoli aux légumes
• Riz thaï • Froufrou de légumes.
SAMEDI 29 - Langouste sur commande 
Pintade aux choux • Paleron de bœuf braisé aux carottes • Gigot d’agneau • Pomme de
terre boulangère • Gratin de poireaux • Navarin de lotte  • Canards à l’orange • Pastillas
d’épinards au gorgonzola.
DIMANCHE 30
Lapin façon daube • Gratin de polenta • Rôti de veau • Haricots verts • Choux fassum
• Poisson du marché.
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Relation

De la cuisine qui se mijote au coin du feu 
avec cette odeur rassurante du foyer.
De l’amour qui se mijote sur toute une vie
avec ses meilleurs et ses pires.
De la solitude qui se mijote à la mélancolie
au fond de moi contre mon cœur gros.
De l’amitié qui se mijote aux petits oignons du temps
à la joie partagée des moments.
De l’espoir qui se mijote à la confiance et au courage
d’affronter les jours qui viennent avec humour.
Du soleil qui se lève avec ses éclairages
pour les hommes de bonne volonté.
Des visions qui se mijotent au fond d’un dimanche soir
avec le vent, la pluie, le froid, le rendez-vous de l’hiver
le film à la télé et quelques verres de vin. 
Avec l’envie de vous donner quelques mots du cœur
comme quelques bûches pour votre cheminée.

-Vous réchauffer le corps et l’esprit 
par cette alchimie des mots qui est l’écris,
que se mijote quelque bonheur intime entre nous.
Toi qui lit seul(e) et moi qui écrit seul
Quelle belle, libre et intemporelle relation !
Salut et bonne année à tous !

Michel Ernest

Menu
Janvier 2022

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

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

Chers clients bonjour !
Je vous souhaite une bonne année 2022 !

Pour notre part nous continuerons à produire tous ces plats de tradition que
vous aimez tant !

Nous continuerons avec le même plaisir, la même envie de vous satisfaire et
de vous apporter au travers de vos papilles un peu de bonheur !

Merci de votre fidélité !
Régalez-vous bien et au mois prochain pour de

nouvelles aventures gastronomiques.
Bien amicalement

Michel 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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