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Cascade de mimosa
Les grippes et rhumes c’est ﬁni
Ils sont restés coincés dans le pays d’hiver
La pandémie aussi j’espère !
L’air circule à nouveau
La jeunesse est de retour
La jeunesse est aux commandes
Cascade de mimosas, éclats de violettes
Les collines jaunes jouent avec le soleil
Les sourires sont sous la voilette
Avec douceur le printemps vient
Mon cœur est dans sa traîne
Ma petite ﬁlle joue sur son escarpolette
Celle-là même ou je jouais enfant
Le temps s’en va et le temps revient
Les années passent comme de rien
Je regarde le monde de ma fenêtre
Je n’ai pas l’impression de changer
Quelques rides et de la sagesse
Facile d’être sage
Quand on a plus envie de ne pas l’être
Quelques mots à l’aube de cette saison
Mots d’amitié pour ceux que j’aime
Mots d’amour toujours les mêmes
Mots d’humour, mots d’humain
Mots main dans la main
Pour aujourd’hui
Et pour demain
Michel Ernest

Menu

Chers clients bonjour
Le printemps arrive à grands pas !
Cuisine légère et goûteuse, pâtisserie délicieuse, proﬁtez-en bien !

Mars 2022

Au mois prochain, bien amicalement.
Michel Ernest

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.

LE PRALIN
04 93 34 30 55
7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Retrouvez notre boutique en ligne sur www.ernest-traiteur.com
HorAires : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 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
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POUR LE MOIS DE MARS 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 PATISSERIES FINES
AU MAGASIN PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR
Dessert du mois : TATIN DE POIRE ET NOISETTES TORRIFIEES

JEUDI 3

JEUDI 17

VENDREDI 4

VENDREDI 18

Acras de morue et boudins antillais, Epaule d’agneau en longue cuisson, raviolis cuisinés
parfum de Provence, endives au jambon, poisson du marché, choux ﬂeurs sautés à l’huile
d’olive et aux herbes, carottes au jus, couscous, pastilla marocaine.
Brochette de saumon au piment d’Espelette, cabillaud rôti sur la peau, beignets de scampis,
goujonnette de sébaste à l’estragon, curry de volaille, aïoli, pomme vapeur, épinards à l’ail,
pizza bacalau, rissoles aux 3 viandes.

SAMEDI 5

Jambon braisé sauce xérès, daube de chevreuil, carré d’agneau rôti aux herbes d’ici, lotte rôtie
au lard, riz créole, pomme grenaille rissolée, épinards à la crème, froufrou de légumes, pommes
viennoises.

DIMANCHE 6

Rôti de veau basse cuisson, lapin au citron et olives, poisson du marché, polenta
crémeuse pignons et parmesan, haricots verts.

MARDI 8

Conﬁt de canard, haricots blancs mijotés, milanaise de volaille au parmesan, calamars
farcis, fenouils braisés au jus corsé, paysanne de carottes aux herbes, quiche aux asperges.

MERCREDI 9

Parmentier de canard vin rouge échalotes, navarin d’agneau légumes de saison, endives au
jambon, langue de bœuf sauce piquante, soles meunières, riz parfumé de Thaïlande.

JEUDI 10

Accras de morue, boudins antillais, sauté de veau cèpes et carottes, chili con carne, couscous,
raviolis sauce tomate, poulet tandouri, carottes au naturel, gratin dauphinois, riz créole.

VENDREDI 11

Beignets de calamars, goujonnettes de sébaste, cabillaud rôti, lasagnes de saumon, tentacules
de poulpe snackées aux herbes, émincé de volaille aux champignons, légumes du marché, pizza
bacalau, rissole aux 3 viandes, aïoli.

SAMEDI 12

Pâté en croûte chaud à la parisienne, Canard à l’orange, Jarret de veau en petit Pot- au- feu
aux légumes de saison, cochon de lait rôti jus corsé, épaule d’agneau conﬁte sauce vin rouge,
lotte à l’américaine, pomme viennoise, suée de poireaux, pomme grenaille, épinards fanés au
beurre noisette.

DIMANCHE 13
MARDI 1er

Rôti de veau, lapin aux cèpes, gnocchi au beurre, haricots verts.

Acras et boudins antillais, Emincé de volaille au curry, Pastilla Marocaine, Couscous,
spaghetti boulettes bœuf et sauce tomate, poisson du marché, riz parfumé, légumes du
moment, gratin de ravioles au parmesan.

Mignon de porc TERYAKI, stock ﬁsh de morue, cabillaud rôti, aile de raie aux câpres,
brandade de morue, endives braisées, pomme vapeur, pizza Bacalau, aïoli.

SAMEDI 19

Gigot rôti parfum de basilic, asperges sauce mousseline (selon arrivage), canard aux navets,
navarin de lotte, coquelets rôtis à la moutarde, riz pilaw, pomme de terre rissolée, frouforu
de légumes, pomme viennoise, lyonnais en brioche.

DIMANCHE 20

Rôti de veau, lapin lard et vin rouge, haricots verts, polenta pignon et parmesan.

MARDI 22

Daurades rôties, poitrine de veau farcie, endive au jambon, rougail de saucisses, riz
parfumé aux herbes fraîches.

MERCREDI 23

Brochettes d’agneau grillées, langue de bœuf sauce piquante, cannellonis ‘blette et daube »,
poisson du marché, parmentier de canard.

JEUDI 24

Acras de morue et boudins antillais, Couscous, troﬃs à la génoise, pastillas marocaines,
riz thaï, calamars à l’américaine, blanquette de veau crème et champignons, ﬁlet de Saint
Pierre sauce vierge, légumes du marché.

VENDREDI 25

Filet de loup rôti, cabillaud à la provençale, lasagnes de saumon, beignets de scampis,
froufrou de légumes, paëlla, Parmentier de poisson, aïoli.

SAMEDI 26

Pâté en croûte chaud parisien, ﬁlet de Saint Pierre en mousseline de truﬀe, jarrets de veau
en petit pot au feu de saison, gigot rôti au thym, ﬂageolets au jus, pomme grenaille,
pomme viennoise, choux ﬂeur sauté à l’huile d’olive et à l’ail, daube de joue de bœuf, gratin
dauphinois.

DIMANCHE 27

Rôti de veau, lapin à la moutarde, gnocchis de pommes de terre, haricots verts.

MARDI 29

Curry d’agneau, conﬁt de canard, haricots blanc mijotés, poisson du marché, riz thaï
aux herbes, froufrou de légumes.

Palette de porc Rôtie braisée à la sauge, mignon de porc « Teryaki », Calamars à l’américaine
parfum d’estragon, pomme mousseline, riz parfumé à la coriandre, épinards fanés au beurre
noisette, gratin de ravioles au parmesan.

MARDI 15

MERCREDI 30

Sauté de veau aux carottes, pléiade de farcis, tripes à la tomate et olives, pomme vapeur,
endives au jambon, courgettes sautées ail et oignon.

Tête de veau sauce gribiche, émincé de volaille aux écrevisses, troﬃs crémés aux SaintJacques anis vin blanc et tomate, parmentier tradition, légumes du moment, pommes
fondantes.

MERCREDI 2

MERCREDI 16

JEUDI 31

Tête de veau sauce gribiche, saucisse de Toulouse jus vinaigré, Gratin de pâtes au pistou,
hachis parmentier, pomme de terre « Grand-mère », artichauts sautés au vin blanc, ﬁlets de
loup sauce vierge, légumes du marché.

Tête de veau sauce gribiche, travers de porc laqué, nouilles de riz aux légumes et 5 parfums,
hachis parmentier tradition, troﬃs à la génoise (pistou, haricot vert et pomme de terre), ﬁlets
de daurade sauce aux herbes.

Acras de morue et boudins antillais, couscous, raviolis à la tomate, endives au jambon,
carré d’agneau rôti aux herbes, poisson du marché, paysanne de carottes, haricots verts,
pommes de terre rissolées.
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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 PATISSERIES FINES
AU MAGASIN PATISSERIE AVEC CE MOIS CI A L’HONNEUR
Dessert du mois : TATIN DE POIRE ET NOISETTES TORRIFIEES

JEUDI 3

JEUDI 17

VENDREDI 4

VENDREDI 18

Acras de morue et boudins antillais, Epaule d’agneau en longue cuisson, raviolis cuisinés
parfum de Provence, endives au jambon, poisson du marché, choux ﬂeurs sautés à l’huile
d’olive et aux herbes, carottes au jus, couscous, pastilla marocaine.
Brochette de saumon au piment d’Espelette, cabillaud rôti sur la peau, beignets de scampis,
goujonnette de sébaste à l’estragon, curry de volaille, aïoli, pomme vapeur, épinards à l’ail,
pizza bacalau, rissoles aux 3 viandes.

SAMEDI 5

Jambon braisé sauce xérès, daube de chevreuil, carré d’agneau rôti aux herbes d’ici, lotte rôtie
au lard, riz créole, pomme grenaille rissolée, épinards à la crème, froufrou de légumes, pommes
viennoises.

DIMANCHE 6

Rôti de veau basse cuisson, lapin au citron et olives, poisson du marché, polenta
crémeuse pignons et parmesan, haricots verts.

MARDI 8

Conﬁt de canard, haricots blancs mijotés, milanaise de volaille au parmesan, calamars
farcis, fenouils braisés au jus corsé, paysanne de carottes aux herbes, quiche aux asperges.

MERCREDI 9

Parmentier de canard vin rouge échalotes, navarin d’agneau légumes de saison, endives au
jambon, langue de bœuf sauce piquante, soles meunières, riz parfumé de Thaïlande.

JEUDI 10

Accras de morue, boudins antillais, sauté de veau cèpes et carottes, chili con carne, couscous,
raviolis sauce tomate, poulet tandouri, carottes au naturel, gratin dauphinois, riz créole.

VENDREDI 11

Beignets de calamars, goujonnettes de sébaste, cabillaud rôti, lasagnes de saumon, tentacules
de poulpe snackées aux herbes, émincé de volaille aux champignons, légumes du marché, pizza
bacalau, rissole aux 3 viandes, aïoli.

SAMEDI 12

Pâté en croûte chaud à la parisienne, Canard à l’orange, Jarret de veau en petit Pot- au- feu
aux légumes de saison, cochon de lait rôti jus corsé, épaule d’agneau conﬁte sauce vin rouge,
lotte à l’américaine, pomme viennoise, suée de poireaux, pomme grenaille, épinards fanés au
beurre noisette.

DIMANCHE 13
MARDI 1er

Rôti de veau, lapin aux cèpes, gnocchi au beurre, haricots verts.

Acras et boudins antillais, Emincé de volaille au curry, Pastilla Marocaine, Couscous,
spaghetti boulettes bœuf et sauce tomate, poisson du marché, riz parfumé, légumes du
moment, gratin de ravioles au parmesan.

Mignon de porc TERYAKI, stock ﬁsh de morue, cabillaud rôti, aile de raie aux câpres,
brandade de morue, endives braisées, pomme vapeur, pizza Bacalau, aïoli.

SAMEDI 19

Gigot rôti parfum de basilic, asperges sauce mousseline (selon arrivage), canard aux navets,
navarin de lotte, coquelets rôtis à la moutarde, riz pilaw, pomme de terre rissolée, frouforu
de légumes, pomme viennoise, lyonnais en brioche.

DIMANCHE 20

Rôti de veau, lapin lard et vin rouge, haricots verts, polenta pignon et parmesan.

MARDI 22

Daurades rôties, poitrine de veau farcie, endive au jambon, rougail de saucisses, riz
parfumé aux herbes fraîches.

MERCREDI 23

Brochettes d’agneau grillées, langue de bœuf sauce piquante, cannellonis ‘blette et daube »,
poisson du marché, parmentier de canard.

JEUDI 24

Acras de morue et boudins antillais, Couscous, troﬃs à la génoise, pastillas marocaines,
riz thaï, calamars à l’américaine, blanquette de veau crème et champignons, ﬁlet de Saint
Pierre sauce vierge, légumes du marché.

VENDREDI 25

Filet de loup rôti, cabillaud à la provençale, lasagnes de saumon, beignets de scampis,
froufrou de légumes, paëlla, Parmentier de poisson, aïoli.

SAMEDI 26

Pâté en croûte chaud parisien, ﬁlet de Saint Pierre en mousseline de truﬀe, jarrets de veau
en petit pot au feu de saison, gigot rôti au thym, ﬂageolets au jus, pomme grenaille,
pomme viennoise, choux ﬂeur sauté à l’huile d’olive et à l’ail, daube de joue de bœuf, gratin
dauphinois.

DIMANCHE 27

Rôti de veau, lapin à la moutarde, gnocchis de pommes de terre, haricots verts.

MARDI 29

Curry d’agneau, conﬁt de canard, haricots blanc mijotés, poisson du marché, riz thaï
aux herbes, froufrou de légumes.

Palette de porc Rôtie braisée à la sauge, mignon de porc « Teryaki », Calamars à l’américaine
parfum d’estragon, pomme mousseline, riz parfumé à la coriandre, épinards fanés au beurre
noisette, gratin de ravioles au parmesan.

MARDI 15

MERCREDI 30

Sauté de veau aux carottes, pléiade de farcis, tripes à la tomate et olives, pomme vapeur,
endives au jambon, courgettes sautées ail et oignon.

Tête de veau sauce gribiche, émincé de volaille aux écrevisses, troﬃs crémés aux SaintJacques anis vin blanc et tomate, parmentier tradition, légumes du moment, pommes
fondantes.

MERCREDI 2

MERCREDI 16

JEUDI 31

Tête de veau sauce gribiche, saucisse de Toulouse jus vinaigré, Gratin de pâtes au pistou,
hachis parmentier, pomme de terre « Grand-mère », artichauts sautés au vin blanc, ﬁlets de
loup sauce vierge, légumes du marché.

Tête de veau sauce gribiche, travers de porc laqué, nouilles de riz aux légumes et 5 parfums,
hachis parmentier tradition, troﬃs à la génoise (pistou, haricot vert et pomme de terre), ﬁlets
de daurade sauce aux herbes.

Acras de morue et boudins antillais, couscous, raviolis à la tomate, endives au jambon,
carré d’agneau rôti aux herbes, poisson du marché, paysanne de carottes, haricots verts,
pommes de terre rissolées.
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Cascade de mimosa
Les grippes et rhumes c’est ﬁni
Ils sont restés coincés dans le pays d’hiver
La pandémie aussi j’espère !
L’air circule à nouveau
La jeunesse est de retour
La jeunesse est aux commandes
Cascade de mimosas, éclats de violettes
Les collines jaunes jouent avec le soleil
Les sourires sont sous la voilette
Avec douceur le printemps vient
Mon cœur est dans sa traîne
Ma petite ﬁlle joue sur son escarpolette
Celle-là même ou je jouais enfant
Le temps s’en va et le temps revient
Les années passent comme de rien
Je regarde le monde de ma fenêtre
Je n’ai pas l’impression de changer
Quelques rides et de la sagesse
Facile d’être sage
Quand on a plus envie de ne pas l’être
Quelques mots à l’aube de cette saison
Mots d’amitié pour ceux que j’aime
Mots d’amour toujours les mêmes
Mots d’humour, mots d’humain
Mots main dans la main
Pour aujourd’hui
Et pour demain
Michel Ernest

Menu

Chers clients bonjour
Le printemps arrive à grands pas !
Cuisine légère et goûteuse, pâtisserie délicieuse, proﬁtez-en bien !

Mars 2022

Au mois prochain, bien amicalement.
Michel Ernest

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.

LE PRALIN
04 93 34 30 55
7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Retrouvez notre boutique en ligne sur www.ernest-traiteur.com
HorAires : Du mardi au samedi : 8h30 - 13h30 et 16h00 - 19h00
Dimanche 8h30 - 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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