
Dedans ! 
L’odeur de la glycine qui coule en grappes mauves
Anime mon cœur d’une joie fabuleuse
Le printemps même tardif a toujours le pouvoir
De me faire sentir le bonheur
Bonheur proche ou bonheur lointain
Cela dépend des jours
Nous avons tous nos petits chagrins !

Avril : éternel recommencement
Saison où naissent les projets
Où la jeunesse remonte à la surface
Saison qui donne envie de vivre à fond
Et de lâcher prise aux emmerdements
Et de retrouver le goût de l’existence
J’ai trouvé un bon moyen pour ma part
Je joue avec mon nouvel orchestre !

La batteuse donne le tempo
La basse rentre avec ses ronflements
La guitare envoie ses riffs
Le piano étale ses harmonies 
Trois, quatre et je balance
A pleine voix, à plein corps avec mes saxophones
Comme si j’allais mourir !
Plus le temps de penser à quoi que ce soit
Je suis dedans, pour une heure, pour un instant
Je suis dedans !
Et c’est bon ! 
Merveilleusement bon ! 

Michel Ernest
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Chers clients bonjour,
Voici le printemps en plein exercice.

Profitons en pour nous régaler de tous ses produits !
Cette année la maison Ernest a eu l’honneur d’être choisie pour être la marraine de la

« Cuisine Cannoise en fête »
Nous serons donc présent au marché Forville le samedi 9 de ce mois avec une dégustation de

quelques produits conçus pour l’occasion que je vous laisse découvrir !
Ces mèmes produits seront en vente pendant toute la semaine suivante dans nos magasins.

Régalez-vous bien et au mois prochain.
Bien amicalement

M  ichel 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.

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

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

M E N U
Entrée : Petite pissaladière au filet de rouget en
graine d’anis (5 € au magasin pendant la semaine)
Plat : Sardines farcies à la menthe avec son tian
de fenouil et roquette aux tomates confites (12 € au
magasin pendant la semaine)
Dessert : Meringue moelleuse aux amandes et
duo de verveine et fraise (4,50 € au magasin pendant la
semaine)
Démonstration en petite quantité des trois plats avec petite participation de 2.50 € 

Les trois éléments pour 6 € le samedi 9 avril au marché Forville
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E 

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

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
sur commande salade folle de foie gras de canard m i-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
Petits légumes du moment, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
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
Dessert du mois TIRAMISU AU PRALINÉ

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

Les œufs et les cocottes en chocolat 
Et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien

DIMANCHE 3 
Lapin aux cèpes • Poisson du marché • Petits légumes du marché • Rôti de veau • Gratin
dauphinois • Haricots verts.
MARDI 5
Artichauts en barigoule • Moelleux de porc à l’Italienne • Emincé de volaille aux
champignons des bois • Epinards au naturel • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit.
MERCREDI 6
Curry de volaille • légumes au lait coco  • Parmentier de canard • Poisson du marché • Ratatouille
• Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 7
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Mousseline de pommes de terre •
endives braisées • chipolatas grillées• filets de Saint Pierre snackés aux herbes fines
VENDREDI 8
Filet de dorade à la provençale (tomates, olives, basilic et pignons grillés) • Dos de cabillaud
rôti • Goujonnette de rascasse • Beignets de scampi • Parmentier de poissons • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Paëlla • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la brandade
de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 9 
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Lotte rôtie • Asperges fraîches sauce
mousseline • pièces d’agneaux rôties (carrés et gigots) • pommes grenailles rissolées •
Croquettes de maïs • Pommes viennoises • Riz thaï • Gratin d’aubergine • Paleron de bœuf
aux carottes • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 10 
Poisson du marché • Haricots verts • Petits légumes du marché • Polenta aux pigons et
parmesan • Lapin au citron • Rôti de veau longue cuisson jus par réduction de vin rouge.
MARDI 12
Saucisses de Toulouse rôties • Epaule d’agneau confite aux herbes du pays • Pléiade de farcis
• Fenouil et céleri braisés • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan. 
MERCREDI 13
Poulet tandouri • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Rougail saucisses comme
à la Réunion • Boulgour aux raisins • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 14
Emincé de volaille aux champignons des bois • Joue de bœuf aux carottes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Coquillettes au beurre • Endives braisées •  Filet de dorade.
VENDREDI 15
Stockfish de morue • Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Sauté de de veau à la
niçoise • Chop suey de légumes • Aïoli. Brandade de morue • Quiche au comté • Filet de Saint
Pierre au jus de bouillabaisse • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois
viandes.
SAMEDI 16 - C’est le week-end de Pâques
Gigot d’Agneau rôti • Volaille fermière • Lotte à l’américaine • Asperges fraîches sauce
mousseline • marrons au jus • Pommes des Alpes au vin blanc • Filets de loup sauce vierge •
Riz Thaï • Endives au jus • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en
brioche • Et tous les œufs et poules en Chocolat.

VENDREDI 1er
Beignets de scampi parfumés aux herbes et au curry • Goujonnette de rascasse • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Filet mignon de porc « Teriaki » • Légumes rôtis aux herbes
de Provence • Riz nature • Dos de cabillaud rôti sur la peau • Pizza Bacalau à la brandade de
morue.
SAMEDI 2
Gigot rôti aux herbes d’ici • Pommes boulangères • Canard à l’orange • Croquettes de maïs •
Pommes viennoises • Tomates provençales • Haricots verts au beurre • Filet de loup sauce
vierge • Poule au pot tradition • Saucisson de Lyon en brioche.

DIMANCHE 17
Rôti de veau • Lapin au lard fumé et vin rouge • Croquettes de maïs • Poisson du marché
• Gnocchis de pomme de terre • Petits légumes du marché • Haricots verts.
MARDI 19
Tripes de bœuf à la provençale • Poisson du marché • Curry d’agneau • Sauté de
courgettes nouvelles • Lasagne aux légumes.
MERCREDI 20
Blanquette de veau tradition • Hachis Parmentier • Gratin de courgettes et aubergines aux
tomates fraiches • Céleri braisé • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 21
Asperges sauce mousseline • Brochettes d’agneau rôties aux herbes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Haricots verts au beurre • Riz  créole • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan.
VENDREDI 22
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Filet de Saint Pierre sauce Normande •
Quiche au asperges • Beignets de scampi • Mignon de porc « Teriaki » • Aïoli aux légumes
• Brandade de morue • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 23 
Cochon de lait cuit toute la nuit • Asperges fraîches sauce mousseline • gigot au pistou•
Paella • Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Poulet
fermier « Vallée d’auge » au calvados • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 24
Rôti de veau • Lapin aux herbes et au vin blanc • Poisson du marché • Haricots verts
• Petits légumes du marché • Gratin dauphinois.
MARDI 26
Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Gratin de ravioles aux poireaux et
parmesan • Poisson du marché • tripes à la mode de Caen • Riz pilaf.   
MERCREDI 27
Curry d’agneau • Poisson du marché • Hachis Parmentier de canard • Gratin dauphinois •
Carottes en persillade • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 28
Quiche aux asperges • Couscous • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit • Saucisse de
Toulouse rôtie • Purée de pommes de terre • Endives braisée• Suprême de volaille à la Bolognaise.
VENDREDI 29
Dos de cabillaud à la provençale •  Goujonnette de rascasse Beignets de scampi • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature
• Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 30 
Stockfish de morue • Asperges fraîches sauce mousseline • Gigot au pistou• Paella •
Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Navarin
d’agneau aux légumes printaniers • Pâté en croute chaud Parisien.

MENU SPECIAL PAQUES
Cassolette de Saint jacques endives et agrumes

OU Asperges mousselines, crumble de parmesan et chips de lard fumé
***Charlotte d’épaule d’agneau confite aux légumes et parfums de Provence

OU Saint Pierre en mousseline de truffes, Pâtes fraiches et légumes croquants
***Gâteau Fraisier gariguette   OU Tiramisu au praliné

59 €
par pers.
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DIMANCHE 3 
Lapin aux cèpes • Poisson du marché • Petits légumes du marché • Rôti de veau • Gratin
dauphinois • Haricots verts.
MARDI 5
Artichauts en barigoule • Moelleux de porc à l’Italienne • Emincé de volaille aux
champignons des bois • Epinards au naturel • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit.
MERCREDI 6
Curry de volaille • légumes au lait coco  • Parmentier de canard • Poisson du marché • Ratatouille
• Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 7
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Mousseline de pommes de terre •
endives braisées • chipolatas grillées• filets de Saint Pierre snackés aux herbes fines
VENDREDI 8
Filet de dorade à la provençale (tomates, olives, basilic et pignons grillés) • Dos de cabillaud
rôti • Goujonnette de rascasse • Beignets de scampi • Parmentier de poissons • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Paëlla • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la brandade
de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 9 
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Lotte rôtie • Asperges fraîches sauce
mousseline • pièces d’agneaux rôties (carrés et gigots) • pommes grenailles rissolées •
Croquettes de maïs • Pommes viennoises • Riz thaï • Gratin d’aubergine • Paleron de bœuf
aux carottes • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 10 
Poisson du marché • Haricots verts • Petits légumes du marché • Polenta aux pigons et
parmesan • Lapin au citron • Rôti de veau longue cuisson jus par réduction de vin rouge.
MARDI 12
Saucisses de Toulouse rôties • Epaule d’agneau confite aux herbes du pays • Pléiade de farcis
• Fenouil et céleri braisés • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan. 
MERCREDI 13
Poulet tandouri • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Rougail saucisses comme
à la Réunion • Boulgour aux raisins • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 14
Emincé de volaille aux champignons des bois • Joue de bœuf aux carottes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Coquillettes au beurre • Endives braisées •  Filet de dorade.
VENDREDI 15
Stockfish de morue • Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Sauté de de veau à la
niçoise • Chop suey de légumes • Aïoli. Brandade de morue • Quiche au comté • Filet de Saint
Pierre au jus de bouillabaisse • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois
viandes.
SAMEDI 16 - C’est le week-end de Pâques
Gigot d’Agneau rôti • Volaille fermière • Lotte à l’américaine • Asperges fraîches sauce
mousseline • marrons au jus • Pommes des Alpes au vin blanc • Filets de loup sauce vierge •
Riz Thaï • Endives au jus • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en
brioche • Et tous les œufs et poules en Chocolat.

VENDREDI 1er
Beignets de scampi parfumés aux herbes et au curry • Goujonnette de rascasse • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Filet mignon de porc « Teriaki » • Légumes rôtis aux herbes
de Provence • Riz nature • Dos de cabillaud rôti sur la peau • Pizza Bacalau à la brandade de
morue.
SAMEDI 2
Gigot rôti aux herbes d’ici • Pommes boulangères • Canard à l’orange • Croquettes de maïs •
Pommes viennoises • Tomates provençales • Haricots verts au beurre • Filet de loup sauce
vierge • Poule au pot tradition • Saucisson de Lyon en brioche.

DIMANCHE 17
Rôti de veau • Lapin au lard fumé et vin rouge • Croquettes de maïs • Poisson du marché
• Gnocchis de pomme de terre • Petits légumes du marché • Haricots verts.
MARDI 19
Tripes de bœuf à la provençale • Poisson du marché • Curry d’agneau • Sauté de
courgettes nouvelles • Lasagne aux légumes.
MERCREDI 20
Blanquette de veau tradition • Hachis Parmentier • Gratin de courgettes et aubergines aux
tomates fraiches • Céleri braisé • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 21
Asperges sauce mousseline • Brochettes d’agneau rôties aux herbes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Haricots verts au beurre • Riz  créole • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan.
VENDREDI 22
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Filet de Saint Pierre sauce Normande •
Quiche au asperges • Beignets de scampi • Mignon de porc « Teriaki » • Aïoli aux légumes
• Brandade de morue • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 23 
Cochon de lait cuit toute la nuit • Asperges fraîches sauce mousseline • gigot au pistou•
Paella • Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Poulet
fermier « Vallée d’auge » au calvados • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 24
Rôti de veau • Lapin aux herbes et au vin blanc • Poisson du marché • Haricots verts
• Petits légumes du marché • Gratin dauphinois.
MARDI 26
Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Gratin de ravioles aux poireaux et
parmesan • Poisson du marché • tripes à la mode de Caen • Riz pilaf.   
MERCREDI 27
Curry d’agneau • Poisson du marché • Hachis Parmentier de canard • Gratin dauphinois •
Carottes en persillade • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 28
Quiche aux asperges • Couscous • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit • Saucisse de
Toulouse rôtie • Purée de pommes de terre • Endives braisée• Suprême de volaille à la Bolognaise.
VENDREDI 29
Dos de cabillaud à la provençale •  Goujonnette de rascasse Beignets de scampi • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature
• Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 30 
Stockfish de morue • Asperges fraîches sauce mousseline • Gigot au pistou• Paella •
Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Navarin
d’agneau aux légumes printaniers • Pâté en croute chaud Parisien.

MENU SPECIAL PAQUES
Cassolette de Saint jacques endives et agrumes

OU Asperges mousselines, crumble de parmesan et chips de lard fumé
***Charlotte d’épaule d’agneau confite aux légumes et parfums de Provence

OU Saint Pierre en mousseline de truffes, Pâtes fraiches et légumes croquants
***Gâteau Fraisier gariguette   OU Tiramisu au praliné

59 €
par pers.

ERNEST menu Avril 2022.qxp_Mise en page 1  29/03/2022  15:50  Page2



E 

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

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
sur commande salade folle de foie gras de canard m i-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
Petits légumes du moment, Poissons du marché, Gratin Dauphinois,
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
Dessert du mois TIRAMISU AU PRALINÉ

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

Les œufs et les cocottes en chocolat 
Et l’agneau Pascal en biscuit Alsacien

DIMANCHE 3 
Lapin aux cèpes • Poisson du marché • Petits légumes du marché • Rôti de veau • Gratin
dauphinois • Haricots verts.
MARDI 5
Artichauts en barigoule • Moelleux de porc à l’Italienne • Emincé de volaille aux
champignons des bois • Epinards au naturel • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit.
MERCREDI 6
Curry de volaille • légumes au lait coco  • Parmentier de canard • Poisson du marché • Ratatouille
• Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 7
Moussaka à la Crétoise • Couscous • Raviolis cuisinés • Mousseline de pommes de terre •
endives braisées • chipolatas grillées• filets de Saint Pierre snackés aux herbes fines
VENDREDI 8
Filet de dorade à la provençale (tomates, olives, basilic et pignons grillés) • Dos de cabillaud
rôti • Goujonnette de rascasse • Beignets de scampi • Parmentier de poissons • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Paëlla • Froufrou de légumes • Pizza Bacalau à la brandade
de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 9 
Jambon braisé, sauce madère, épinards à la crème • Lotte rôtie • Asperges fraîches sauce
mousseline • pièces d’agneaux rôties (carrés et gigots) • pommes grenailles rissolées •
Croquettes de maïs • Pommes viennoises • Riz thaï • Gratin d’aubergine • Paleron de bœuf
aux carottes • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 10 
Poisson du marché • Haricots verts • Petits légumes du marché • Polenta aux pigons et
parmesan • Lapin au citron • Rôti de veau longue cuisson jus par réduction de vin rouge.
MARDI 12
Saucisses de Toulouse rôties • Epaule d’agneau confite aux herbes du pays • Pléiade de farcis
• Fenouil et céleri braisés • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan. 
MERCREDI 13
Poulet tandouri • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Rougail saucisses comme
à la Réunion • Boulgour aux raisins • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 14
Emincé de volaille aux champignons des bois • Joue de bœuf aux carottes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Coquillettes au beurre • Endives braisées •  Filet de dorade.
VENDREDI 15
Stockfish de morue • Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Sauté de de veau à la
niçoise • Chop suey de légumes • Aïoli. Brandade de morue • Quiche au comté • Filet de Saint
Pierre au jus de bouillabaisse • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois
viandes.
SAMEDI 16 - C’est le week-end de Pâques
Gigot d’Agneau rôti • Volaille fermière • Lotte à l’américaine • Asperges fraîches sauce
mousseline • marrons au jus • Pommes des Alpes au vin blanc • Filets de loup sauce vierge •
Riz Thaï • Endives au jus • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Saucisson de Lyon en
brioche • Et tous les œufs et poules en Chocolat.

VENDREDI 1er
Beignets de scampi parfumés aux herbes et au curry • Goujonnette de rascasse • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Filet mignon de porc « Teriaki » • Légumes rôtis aux herbes
de Provence • Riz nature • Dos de cabillaud rôti sur la peau • Pizza Bacalau à la brandade de
morue.
SAMEDI 2
Gigot rôti aux herbes d’ici • Pommes boulangères • Canard à l’orange • Croquettes de maïs •
Pommes viennoises • Tomates provençales • Haricots verts au beurre • Filet de loup sauce
vierge • Poule au pot tradition • Saucisson de Lyon en brioche.

DIMANCHE 17
Rôti de veau • Lapin au lard fumé et vin rouge • Croquettes de maïs • Poisson du marché
• Gnocchis de pomme de terre • Petits légumes du marché • Haricots verts.
MARDI 19
Tripes de bœuf à la provençale • Poisson du marché • Curry d’agneau • Sauté de
courgettes nouvelles • Lasagne aux légumes.
MERCREDI 20
Blanquette de veau tradition • Hachis Parmentier • Gratin de courgettes et aubergines aux
tomates fraiches • Céleri braisé • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 21
Asperges sauce mousseline • Brochettes d’agneau rôties aux herbes • Couscous • Raviolis
cuisinés • Haricots verts au beurre • Riz  créole • Gratin de ravioles aux poireaux et parmesan.
VENDREDI 22
Dos de cabillaud rôti • Goujonnette de rascasse • Filet de Saint Pierre sauce Normande •
Quiche au asperges • Beignets de scampi • Mignon de porc « Teriaki » • Aïoli aux légumes
• Brandade de morue • Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 23 
Cochon de lait cuit toute la nuit • Asperges fraîches sauce mousseline • gigot au pistou•
Paella • Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Poulet
fermier « Vallée d’auge » au calvados • Pâté en croute chaud Parisien.
DIMANCHE 24
Rôti de veau • Lapin aux herbes et au vin blanc • Poisson du marché • Haricots verts
• Petits légumes du marché • Gratin dauphinois.
MARDI 26
Sauté de veau aux carottes • Pléiade de farcis • Gratin de ravioles aux poireaux et
parmesan • Poisson du marché • tripes à la mode de Caen • Riz pilaf.   
MERCREDI 27
Curry d’agneau • Poisson du marché • Hachis Parmentier de canard • Gratin dauphinois •
Carottes en persillade • Tête de veau sauce Gribiche.
JEUDI 28
Quiche aux asperges • Couscous • Gros macaronis à l’aubergines et à l’ail confit • Saucisse de
Toulouse rôtie • Purée de pommes de terre • Endives braisée• Suprême de volaille à la Bolognaise.
VENDREDI 29
Dos de cabillaud à la provençale •  Goujonnette de rascasse Beignets de scampi • Aïoli aux
légumes • Brandade de morue • Mignon de porc « Teriaki » • Légumes grillés • Riz nature
• Pizza Bacalau à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.
SAMEDI 30 
Stockfish de morue • Asperges fraîches sauce mousseline • Gigot au pistou• Paella •
Pommes grenaille • Riz Thaï • Pommes viennoises • Croquettes de maïs • Navarin
d’agneau aux légumes printaniers • Pâté en croute chaud Parisien.

MENU SPECIAL PAQUES
Cassolette de Saint jacques endives et agrumes

OU Asperges mousselines, crumble de parmesan et chips de lard fumé
***Charlotte d’épaule d’agneau confite aux légumes et parfums de Provence

OU Saint Pierre en mousseline de truffes, Pâtes fraiches et légumes croquants
***Gâteau Fraisier gariguette   OU Tiramisu au praliné

59 €
par pers.
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Dedans ! 
L’odeur de la glycine qui coule en grappes mauves
Anime mon cœur d’une joie fabuleuse
Le printemps même tardif a toujours le pouvoir
De me faire sentir le bonheur
Bonheur proche ou bonheur lointain
Cela dépend des jours
Nous avons tous nos petits chagrins !

Avril : éternel recommencement
Saison où naissent les projets
Où la jeunesse remonte à la surface
Saison qui donne envie de vivre à fond
Et de lâcher prise aux emmerdements
Et de retrouver le goût de l’existence
J’ai trouvé un bon moyen pour ma part
Je joue avec mon nouvel orchestre !

La batteuse donne le tempo
La basse rentre avec ses ronflements
La guitare envoie ses riffs
Le piano étale ses harmonies 
Trois, quatre et je balance
A pleine voix, à plein corps avec mes saxophones
Comme si j’allais mourir !
Plus le temps de penser à quoi que ce soit
Je suis dedans, pour une heure, pour un instant
Je suis dedans !
Et c’est bon ! 
Merveilleusement bon ! 

Michel Ernest

Menu
Avril    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

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

Chers clients bonjour,
Voici le printemps en plein exercice.

Profitons en pour nous régaler de tous ses produits !
Cette année la maison Ernest a eu l’honneur d’être choisie pour être la marraine de la

« Cuisine Cannoise en fête »
Nous serons donc présent au marché Forville le samedi 9 de ce mois avec une dégustation de

quelques produits conçus pour l’occasion que je vous laisse découvrir !
Ces mèmes produits seront en vente pendant toute la semaine suivante dans nos magasins.

Régalez-vous bien et au mois prochain.
Bien amicalement

M  ichel 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.

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

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

M E N U
Entrée : Petite pissaladière au filet de rouget en
graine d’anis (5 € au magasin pendant la semaine)
Plat : Sardines farcies à la menthe avec son tian
de fenouil et roquette aux tomates confites (12 € au
magasin pendant la semaine)
Dessert : Meringue moelleuse aux amandes et
duo de verveine et fraise (4,50 € au magasin pendant la
semaine)
Démonstration en petite quantité des trois plats avec petite participation de 2.50 € 

Les trois éléments pour 6 € le samedi 9 avril au marché Forville
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