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CEErnest 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,
L’automne est parmi nous

Dans les arbres les feuilles se teintent de couleurs chaudes.
Dans notre cuisine le plat se fait rassurant, la choucroute revient !

Elle est la reine de la saison.
En pâtisserie, le chocolat tient son rang !

Régalez-vous bien !
Je vous salue 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

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Respiration

Le matin de bonne heure assis sur mon balcon,

Le silence ponctué de quelques chants d’oiseaux

Je m’évade doucement de mon enveloppe de peau.

Immobile et silencieux.

Je laisse passer les petits nuages de mes pensées,

Les vieux chagrins et les soucis journaliers

Je ne sens plus la différence entre le dehors et le dedans.

L’air entre dans mes poumons, l’air sort de mes poumons,

Je suis cette respiration.

Connecté avec la mouette qui passe, 

La chauve-souris qui va dormir,

Le doux écureuil et ses noisettes,

Le chat qui miaule et attend son assiette,

La brume que perce le jour qui vient,

Le petit vent frais, le frisson,

Le soleil qui apparaît enfin,

La chaleur qui réchauffe le corps,

L’esprit qui unit toutes choses,

Le monde sans début et sans fin,

L’éternité dans l’instant,

Le bonheur et la joie,

Le fondement du monde,

Moi et tous les autres,

La musique de demain,

Le désir qui s’incarne.

Je ne suis rien et je suis tout !

Michel Ernest 
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JEUDI 6
Accras de morue et boudins antillais • Poulet Basquaise • Daube de bœuf à la Niçoise • Rougail
saucisse comme à la Réunion • Couscous • Poisson du marché • Carottes au naturel • Parmentier
d’épinards aux amandes.

VENDREDI 7
Beignets de scampis • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux • Poisson du marché
• Filet de rascasse en Goujonnette • Sauté de veau aux carottes • Parmentier de morue • Pizza
« Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes

SAMEDI 8 - Langouste sur commande
Saucisson de Lyon en brioche • Gigot rôti • Osso bucco à la Milanaise • Avec son rizotto
safrané • Poisson du marché. • Rognons de veau aux champignons, sauce madère •
Croquettes de maïs • Pomme viennoise • Pommes de terre rissolées.

DIMANCHE 9
Lapin aux cèpes • Rôti de veau • Poisson du marché • Haricots verts • Gratin dauphinois
aux morilles.

MARDI 11
Petites escalopes de veau à la crème et aux champignons • Cuisse de canard confite •
Haricots lingots au jus • Pieds et paquets à la marseillaise • Pommes grenaille sautées •
Poisson du marché • Endives au jus.   

MERCREDI 12
Tête de veau sauce gribiche • Saucisses de Toulouse rôties • Curry d’agneau • Parmentier de
canard • Poisson du jour • Haricots verts • Brocolis au naturel.

JEUDI 13
Acras de morue et boudins antillais • Jarrets de veau en pot au feu • Lentilles au jus •
Couscous • Raviolis cuisinés • Endives au jambon • Poisson du jour • Haricots verts.

VENDREDI 14
Filet de sébaste (rascasse) en goujonnette • Cabillaud poêlé sur la peau • Emincé de volaille
aux champignons des bois • Stockfish de morue à la Niçoise  • Riz thaï • Pizza « Bacalhau » à
la brandade de morue • Rissoles aux trois viandes

SAMEDI 15 - Langouste sur commande
Pâté en croûte chaud parisien • Cuisses de grenouilles en persillade • Gigot d’agneau • Jambon
braisé, sauce madère et épinards à la crème • Poêlée de girolles • Choucroute • Navarin de
canard aux cèpes • Poisson du marché • Pommes viennoises.

DIMANCHE 16
Lapin à la moutarde • Rôti de veau confit • Poisson du marché • Choucroute garnie •
Haricots verts • Choux farci « Fassum » • Gnochis de pommes de terre.

MARDI 18
Palette de porc rôtie à la sauge • Poisson du marché • Tendrons de veau à la Niçoise •
Parmentier d’épinards aux amandes • Endives braisées • Riz • Troffi à la Genovese.

SAMEDI 1er - Langouste sur commande
Pâté en croûte chaud Parisien • Quenelle surfine de brochet aux écrevisses • Brochettes
d’agneau rôties • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce poulette • Filet
de loup rôtis sauce vierge • Magret de canard sauce poivre  • Riz pilaf • Pomme viennoise •
Pommes boulangères • Croquettes de maïs.
DIMANCHE 2
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Pommes grenailles sautées • Croquettes
de maïs • Haricots verts.
MARDI 4
Saucisses de Toulouse aux lentilles • Poisson du marché • Ragout de mouton aux pommes
de terre et aux olives • Endives au jambon.
MERCREDI 5
Langue de bœuf sauce piquante • Boudins noirs et boudins blancs rôtis • Compote de pommes
• Souris d’agneau confite aux pruneaux • Poisson du jour • Hachis Parmentier • Haricots verts.

MERCREDI 19
Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Hachis Parmentier • Tian de légumes de saison  • Haricots verts • Riz thaï.

JEUDI 20
Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes • Tripes
à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous • Pastilla
marocaine • Gnocchis de pomme de terre.

VENDREDI 21
Pavé de Saumon rôti sauce veloutée  • Moules marinières • Aile de raie aux câpres • Emincé
de volaille au curry thaï et- lait de coco • Sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti • Tian de
légumes de saison • Endives au jus •  Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles
aux trois viandes

SAMEDI 22 - Langouste sur commande
Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard confite et choux vert au jus • Gigot rôti •
Filet de rougets sauce vierge • Choucroute primeur et son assortiment de jarrets, saucisses,
poitrine fumée etc... • Suprêmes de pintadeau aux cèpes • Croquettes de maïs • Pomme
viennoise • Pommes de terre Dauphine.

DIMANCHE 23
Lapin au citron et olives • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.

MARDI 25
Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes
vapeur • Riz cantonais • Poisson du marché • Fenouils braisés au parmesan • Haricots
verts.

MERCREDI 26
Tête de veau sauce gribiche • Curry d’agneau • Hachis Parmentier • Pâtes fraîches aux
légumes • Tian de légumes de saison.

JEUDI 27
Accras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz Thaï.

VENDREDI 28
Goujonnette de rascasse • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux •  Blanquette
de veau tradition • Poissons de marché • Froufrou de légumes • Pizza « Bacalhau » à la
brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 29 - Langouste sur commande
Epaule d’agneau confite • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce
poulette • Filet de loup rôtis sauce vierge • Parmentier de canard aux champignons des
bois • Pomme viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs • Pâté en croûte
chaud parisien.

DIMANCHE 30
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• Croquettes de maïs • Haricots verts.

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

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
Une grande variété de salade avec entre autre : La Salade Niçoise, 

Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, poivrons grillés, 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 DE cANARD TRUFFé
Jambon persillé de Bourgogne, Pâté en croûte 

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE
PLATS cUISINéS :

Si le temps est au froid et suivant l’arrivage :
La choucroute primeur ! Renseignez-vous !

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de citrouille, épinards à la crème, Gâteau de verdure

TIANS  DE LEGUMES  
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, 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

DANS NOTRE MAgASIN PATISSERIE AVEc cE  MOIS-cI A L’HONNEUR :
« LA TARTE AUX FIgUES ET AUX NOIX » 
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Langue de bœuf sauce piquante • Poisson du jour • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Hachis Parmentier • Tian de légumes de saison  • Haricots verts • Riz thaï.

JEUDI 20
Moussaka à la Crétoise • Acras de morue, boudin antillais • Riz aux petits légumes • Tripes
à la mode de Caen • Daube de joue de bœuf • Poisson du marché • Couscous • Pastilla
marocaine • Gnocchis de pomme de terre.

VENDREDI 21
Pavé de Saumon rôti sauce veloutée  • Moules marinières • Aile de raie aux câpres • Emincé
de volaille au curry thaï et- lait de coco • Sébaste en goujonnette • Cabillaud rôti • Tian de
légumes de saison • Endives au jus •  Pizza « Bacalhau » à la brandade de morue • Rissoles
aux trois viandes

SAMEDI 22 - Langouste sur commande
Saucisson de Lyon en brioche • Cuisse de canard confite et choux vert au jus • Gigot rôti •
Filet de rougets sauce vierge • Choucroute primeur et son assortiment de jarrets, saucisses,
poitrine fumée etc... • Suprêmes de pintadeau aux cèpes • Croquettes de maïs • Pomme
viennoise • Pommes de terre Dauphine.

DIMANCHE 23
Lapin au citron et olives • Rôti de veau • Choucroute • Poisson du marché • Haricots
verts • Légumes du marché • Gnocchis de pommes de terre.

MARDI 25
Sauté de bœuf aux cinq parfums • Veau Marengo • Endives au jambon • Pommes
vapeur • Riz cantonais • Poisson du marché • Fenouils braisés au parmesan • Haricots
verts.

MERCREDI 26
Tête de veau sauce gribiche • Curry d’agneau • Hachis Parmentier • Pâtes fraîches aux
légumes • Tian de légumes de saison.

JEUDI 27
Accras de morue et boudins antillais • Pastilla Marocaine • Poisson du jour • Rougail
Saucisses comme à la Réunion • Couscous • Raviolis cuisinés • Riz Thaï.

VENDREDI 28
Goujonnette de rascasse • Filet de cabillaud rôti sur la peau sauce à l’ail doux •  Blanquette
de veau tradition • Poissons de marché • Froufrou de légumes • Pizza « Bacalhau » à la
brandade de morue • Rissoles aux trois viandes.

SAMEDI 29 - Langouste sur commande
Epaule d’agneau confite • Poule au pot Henry IV avec ses légumes, son riz et sa sauce
poulette • Filet de loup rôtis sauce vierge • Parmentier de canard aux champignons des
bois • Pomme viennoise • Pommes boulangères • Croquettes de maïs • Pâté en croûte
chaud parisien.

DIMANCHE 30
Rôti de veau • Lapin chasseur • Poisson du marché • Gratin dauphinois aux morilles
• Croquettes de maïs • Haricots verts.

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

SALADE ET HORS D’ŒUVRES : 
Une grande variété de salade avec entre autre : La Salade Niçoise, 

Céleri rémoulade, Macédoine fraîche, poivrons grillés, 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 DE cANARD TRUFFé
Jambon persillé de Bourgogne, Pâté en croûte 

PLUS NOTRE CHARCUTERIE TRADITIONNELLE
PLATS cUISINéS :

Si le temps est au froid et suivant l’arrivage :
La choucroute primeur ! Renseignez-vous !

Petits légumes du marché, Poissons du marché, Gratin Dauphinois, 
Lasagne à la Bolognaise, Coquille St Jacques, Bouchée à la reine

Ratatouille, Courgettes et tomates farcies, Roastbeef, Rôti de porc, Poulets rôtis
Gratin de citrouille, épinards à la crème, Gâteau de verdure

TIANS  DE LEGUMES  
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, 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

DANS NOTRE MAgASIN PATISSERIE AVEc cE  MOIS-cI A L’HONNEUR :
« LA TARTE AUX FIgUES ET AUX NOIX » 
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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,
L’automne est parmi nous

Dans les arbres les feuilles se teintent de couleurs chaudes.
Dans notre cuisine le plat se fait rassurant, la choucroute revient !

Elle est la reine de la saison.
En pâtisserie, le chocolat tient son rang !

Régalez-vous bien !
Je vous salue 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

LE PRALIN
04 93 34 30 55

7, bd Albert 1er

ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Respiration

Le matin de bonne heure assis sur mon balcon,

Le silence ponctué de quelques chants d’oiseaux

Je m’évade doucement de mon enveloppe de peau.

Immobile et silencieux.

Je laisse passer les petits nuages de mes pensées,

Les vieux chagrins et les soucis journaliers

Je ne sens plus la différence entre le dehors et le dedans.

L’air entre dans mes poumons, l’air sort de mes poumons,

Je suis cette respiration.

Connecté avec la mouette qui passe, 

La chauve-souris qui va dormir,

Le doux écureuil et ses noisettes,

Le chat qui miaule et attend son assiette,

La brume que perce le jour qui vient,

Le petit vent frais, le frisson,

Le soleil qui apparaît enfin,

La chaleur qui réchauffe le corps,

L’esprit qui unit toutes choses,

Le monde sans début et sans fin,

L’éternité dans l’instant,

Le bonheur et la joie,

Le fondement du monde,

Moi et tous les autres,

La musique de demain,

Le désir qui s’incarne.

Je ne suis rien et je suis tout !

Michel Ernest 
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