
Le jardin 

Déposées par la pluie
Les fleurs de l’amandier 
Tapissent la pelouse
De leur blancheur fragile.
Tout frémit très doucement
Dans le clair matin.
Les trilles du merle
Saluent le soleil qui pointe.
J’entoure le chêne de mes bras
Et je le remercie !
Merci grand chêne,
Merci pour ta présence 
Merci pour ta patience,
Merci pour ton ombre
Merci pour tes petits,
Merci pour ta longue vie
Tu n’as pas besoin de voter
Tu es là tranquille
Dans ta méditation. 
Tu as connu mon grand père
Tu connais mes enfants.
Peut être connaîtras-tu
Mes lointains descendants.
Si c’était le cas 
Dis leur combien j’aime la vie
En cet instant précis !
Dis leurs combien il est précieux
D’être vivant dans le jardin !

Michel Ernest
15 avril 2022
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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,
En mai faisons ce qu’il nous plaît

Et régalons-nous bien avec cette cuisine printanière
Qui fait la part belle aux petits légumes nouveaux

Au poisson et à la viande d’agneau
Les fruits rouges sont à l’honneur en pâtisserie

Et comme toujours la gourmandise est présente dans toute notre production 
A bientôt. Bien amicalement.

Michel Ernest

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

NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

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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E 

POUR LE MOIS DE MAI 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 profondeurs, 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, rillettes de porc, assortiment de saucissons

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

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
Épinards à la crème, Gâteau de verdure, Ficelle picarde

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
le SUQUETAN un genre de Pavlova aux amandes

avec fraises sur une crème à la verveine

JEUDI 5
Acras de morue et boudins antillais • Parmentier tradition • Couscous • Raviolis cuisinés •
Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison

VENDREDI 6
Ailes de raies aux câpres • Quiche saumon et épinards • Goujonnette de sébaste (rascasse) •
Filet de loup grillé • Dos de cabillaud rôti  •  Poisson du marché • Émincé de volaille au curry •
Riz blanc.

SAMEDI 7 
Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Gigot
d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes grenailles • Pommes viennoises •
Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème.

DIMANCHE 8 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Rôti de veau • Lapin au citron et olives vertes • Polenta aux pignons • Haricots verts •
Croquettes de maïs • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits
légumes du marché.

MARDI 10
Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine • Quiche
aux asperges • Petits légumes du marché •  Poisson du marché. 

MERCREDI 11
Hachis Parmentier de canard • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles aux
petites boulette de porchetta et sauce tomate • Aubergines Parmigiana • Poisson du marché
• Riz aux amandes.
JEUDI 12
Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Daube de
joue de bœuf  • Couscous • Raviolis cuisinés •  Gnocchis et tomates confites au pistou • Poisson
du marché.

VENDREDI 13
Mignons de porc « Teryaki » • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau •
Poisson du marché • Froufrou de légumes • Lasagnes au saumon.

SAMEDI 14 
Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne • Asperges sauce mousseline  •
Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry d’agneau et légumes au
lait de coco •  Pommes viennoises • Pommes rissolées • Paté en croute chaud parisien.
DIMANCHE 15
Lapin aux herbes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles • Haricots
verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.
MARDI 17
Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge • Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.
MERCREDI 18
Navarin d’agneau • Tian  de brocolis aux amandes • Parmentier tradition •  Langue de bœuf
sauce piquante • Lasagne tradition • Riz thaï.

DIMANCHE 1er - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Rôti de veau • Lapin aux olives • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de terre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.
MARDI 3
Blanquette de veau • Poisson du marché •  Pléiades de farcis • Riz parfumé  • Aubergines
Parmigiana.
MERCREDI 4
Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons des bois
• Pommes rissolées • Lasagnes tradition.

JEUDI 19
Moussaka à la crétoise • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Jarret de
veau aux carottes et cèpes •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pastilla marocaine • Petits légumes
du marché.

VENDREDI 20
Filet de Saint pierre sauce normande • Calamars à l'américaine • Poisson du marché •
Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 21 
Asperges sauce mousseline • Saucisson de Lyon en brioche • Fondant de canard aux
cèpes • Gigot d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons sauce madère •
Paëlla • Pommes rissolées  • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE 22
Lapin à la provençale • Rôti de veau • Haricots verts • Tagliatelles fraîches • Poisson
du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 24
Mostelle à la niçoise • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché • Pléiades
de farcis • Aubergines «Tout légumes » gratinée • Gratin dauphinois • Artichauts
barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.   

MERCREDI 25
Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Hachis Parmentier • Purée
maison • Riz thaï.

JEUDI 26
Brochettes d’agneau • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de volailles
au curry rouge Thaï et lait de coco • Couscous • Raviolis cuisinés • Pommes sautées • Pastillas •
Légumes du moment • Haricots verts.

VENDREDI 27
Cabillaud rôti sur la peau • Mignons de porc « Teryaki » • Poisson du marché • Gambas en
persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse)  • Riz blanc •  Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 28 
Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Blanquette de veau • Gigot d’agneau rôti
à la fleur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz pilaw •
Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et
poireaux confits • Pommes de terre boulangère.

DIMANCHE 29
Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana
• Poisson.

MARDI 31
Paleron de bœuf aux carottes • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau rôti à la
fleur de thym • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes de terre boulangères • Fusilli
aux petites boulettes de Porchetta en sauce tomate • Petits légumes du marché.  
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le SUQUETAN un genre de Pavlova aux amandes

avec fraises sur une crème à la verveine

JEUDI 5
Acras de morue et boudins antillais • Parmentier tradition • Couscous • Raviolis cuisinés •
Gratin dauphinois • Ratatouille niçoise • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison

VENDREDI 6
Ailes de raies aux câpres • Quiche saumon et épinards • Goujonnette de sébaste (rascasse) •
Filet de loup grillé • Dos de cabillaud rôti  •  Poisson du marché • Émincé de volaille au curry •
Riz blanc.

SAMEDI 7 
Jambon braisé, sauce madère • Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Gigot
d'agneau • Osso bucco à la milanaise • Paëlla • Pommes grenailles • Pommes viennoises •
Croquettes de maïs • Riz parfumé • Epinards à la crème.

DIMANCHE 8 - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Rôti de veau • Lapin au citron et olives vertes • Polenta aux pignons • Haricots verts •
Croquettes de maïs • Asperges sauce mousseline • Poisson du marché • Riz Thaï • Petits
légumes du marché.

MARDI 10
Haricot de mouton • Jarret de veau en petit pot au feu • Calamars à l'américaine • Quiche
aux asperges • Petits légumes du marché •  Poisson du marché. 

MERCREDI 11
Hachis Parmentier de canard • Tagine d’agneau et boulgour aux artichauts • Tagliatelles aux
petites boulette de porchetta et sauce tomate • Aubergines Parmigiana • Poisson du marché
• Riz aux amandes.
JEUDI 12
Acras de morue et boudins antillais • Saucisse de Toulouse rôtie • Purée maison • Daube de
joue de bœuf  • Couscous • Raviolis cuisinés •  Gnocchis et tomates confites au pistou • Poisson
du marché.

VENDREDI 13
Mignons de porc « Teryaki » • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Cabillaud rôti sur la peau •
Poisson du marché • Froufrou de légumes • Lasagnes au saumon.

SAMEDI 14 
Gigot rôti aux herbes • Suprême de volaille comme à Bologne • Asperges sauce mousseline  •
Quenelles de brochet aux écrevisses • Magret de canard rôti • Curry d’agneau et légumes au
lait de coco •  Pommes viennoises • Pommes rissolées • Paté en croute chaud parisien.
DIMANCHE 15
Lapin aux herbes • Rôti de veau • Croquettes de maïs • Gratin Dauphinois aux morilles • Haricots
verts • Poisson du marché/ Riz Thaï • Petits légumes du marché.
MARDI 17
Pintade rôtie sauce Forestière • Croquette de porcelet à la sauge • Pléiade de farcis •
Gratin de courgettes • Gratin d’aubergines parmigiana • Artichauts vapeur • Poisson du
marché.
MERCREDI 18
Navarin d’agneau • Tian  de brocolis aux amandes • Parmentier tradition •  Langue de bœuf
sauce piquante • Lasagne tradition • Riz thaï.

DIMANCHE 1er - Les magasins sont ouverts jusqu’à 12 h 30
Rôti de veau • Lapin aux olives • Haricots verts au beurre • Gnocchis de pomme de terre •
Poisson du marché • Petits légumes du marché.
MARDI 3
Blanquette de veau • Poisson du marché •  Pléiades de farcis • Riz parfumé  • Aubergines
Parmigiana.
MERCREDI 4
Petits légumes du marché • Poisson du marché • Emincé de volaille aux champignons des bois
• Pommes rissolées • Lasagnes tradition.

JEUDI 19
Moussaka à la crétoise • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Jarret de
veau aux carottes et cèpes •  Couscous • Raviolis cuisinés •  Pastilla marocaine • Petits légumes
du marché.

VENDREDI 20
Filet de Saint pierre sauce normande • Calamars à l'américaine • Poisson du marché •
Cabillaud rôti sur la peau • Goujonnette de sébaste (rascasse) • Pommes vapeur • Riz •
Petits légumes du marché • Sauté de veau aux carottes.

SAMEDI 21 
Asperges sauce mousseline • Saucisson de Lyon en brioche • Fondant de canard aux
cèpes • Gigot d’agneau au pistou • Rognons de veau aux champignons sauce madère •
Paëlla • Pommes rissolées  • Croquettes de maïs • Gratin d’aubergines.

DIMANCHE 22
Lapin à la provençale • Rôti de veau • Haricots verts • Tagliatelles fraîches • Poisson
du marché • Riz Thaï • Petits légumes du marché.

MARDI 24
Mostelle à la niçoise • Scalopines de veau à la Milanaise • Poisson du marché • Pléiades
de farcis • Aubergines «Tout légumes » gratinée • Gratin dauphinois • Artichauts
barigoules • Petits légumes du marché • Asperges sauce mousseline.   

MERCREDI 25
Poulet au citron • Poisson du marché • Saucisses de Toulouse • Hachis Parmentier • Purée
maison • Riz thaï.

JEUDI 26
Brochettes d’agneau • Acras de morue et boudins antillais • Poisson du marché • Emincé de volailles
au curry rouge Thaï et lait de coco • Couscous • Raviolis cuisinés • Pommes sautées • Pastillas •
Légumes du moment • Haricots verts.

VENDREDI 27
Cabillaud rôti sur la peau • Mignons de porc « Teryaki » • Poisson du marché • Gambas en
persillade • Goujonnette de sébaste (rascasse)  • Riz blanc •  Courgettes sautées au basilic.

SAMEDI 28 
Asperges sauce mousseline • Canard à l’orange • Blanquette de veau • Gigot d’agneau rôti
à la fleur de thym • Pâté en croûte chaud forestière • Pommes viennoises • Riz pilaw •
Poisson du marché • Croquettes de maïs • Gratin de ravioles à la crème de parmesan et
poireaux confits • Pommes de terre boulangère.

DIMANCHE 29
Rôti de veau • Lapin aux herbes • Haricots verts au beurre • Aubergines parmigiana
• Poisson.

MARDI 31
Paleron de bœuf aux carottes • Asperges sauce mousseline • Gigot d’agneau rôti à la
fleur de thym • Riz pilaw • Poisson du marché • Pommes de terre boulangères • Fusilli
aux petites boulettes de Porchetta en sauce tomate • Petits légumes du marché.  
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Le jardin 

Déposées par la pluie
Les fleurs de l’amandier 
Tapissent la pelouse
De leur blancheur fragile.
Tout frémit très doucement
Dans le clair matin.
Les trilles du merle
Saluent le soleil qui pointe.
J’entoure le chêne de mes bras
Et je le remercie !
Merci grand chêne,
Merci pour ta présence 
Merci pour ta patience,
Merci pour ton ombre
Merci pour tes petits,
Merci pour ta longue vie
Tu n’as pas besoin de voter
Tu es là tranquille
Dans ta méditation. 
Tu as connu mon grand père
Tu connais mes enfants.
Peut être connaîtras-tu
Mes lointains descendants.
Si c’était le cas 
Dis leur combien j’aime la vie
En cet instant précis !
Dis leurs combien il est précieux
D’être vivant dans le jardin !

Michel Ernest
15 avril 2022

Menu
Mai 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,
En mai faisons ce qu’il nous plaît

Et régalons-nous bien avec cette cuisine printanière
Qui fait la part belle aux petits légumes nouveaux

Au poisson et à la viande d’agneau
Les fruits rouges sont à l’honneur en pâtisserie

Et comme toujours la gourmandise est présente dans toute notre production 
A bientôt. Bien amicalement.

Michel Ernest

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

NOUVEAU SERVICE DANS LA MAISON ERNEST :
LE CHEF A DOMICILE ! 

POUR VOS REPAS AMICAUX OU FAMILIAUX
TOUT RENSEIGNEMENT SUR DEMANDE

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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