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UN HÉRITAGE GASTRONOMIQUE 
En 1936 les arrière-grands-parents Blanche et Julien Ernest fondent la Maison du même 
nom, qui se fait connaître pour sa production de charcuterie de grande qualité. 
Dans la France de l’après-guerre les grands-parents, Elda et Paul développent l’aventure : 
artisans charcutiers, cuisiniers, pâtissiers, glaciers, chocolatiers… Gastronomes voyageurs, 
ils ramènent de toutes les régions, voir d’autres pays, des recettes qu’ils adaptent aux nôtres 
et qui deviennent nos incontournables spécialités.
Dans les années 80, Michel Ernest rejoint ses parents et développe le service de réception, 
il enchante ses clients avec ses poèmes et ses concerts de jazz au Marché Forville. Un 
cuisinier poète aimé de tous.
Aujourd’hui, Antoine, Isabelle et Marie Ernest, accompagnés d’Annick la compagne de 
Michel s’engagent et veillent à préserver l’héritage familial du goût, de la tradition et de la 
cuisine qui se réinvente toujours. La 4e génération d’Ernest est prête à perpétuer la longue 
et belle tradition de la Maison Ernest.

L’ORGANISATION DE  RECEPTIONS 
Parallèlement à ses deux boutiques gourmandes, avec les grandes fêtes cannoises du début 
des années soixante et la renommée grandissante du festival du film, la Maison développe 
son département d’organisation de réceptions. Grâce à notre expérience durant les grands 
événements, dîners de gala, mariages, cocktails, etc, nous avons acquis aujourd’hui un 
solide savoir-faire dans le monde de l‘événementiel.

AUJOURD’HUI  
Fort de plus de  80 années d’expérience nous continuons d’offrir nos produits de tradition, 
nos grands classiques et des créations qui suivent les goûts actuels avec l’authenticité et la 
qualité qui nous caractérisent et surtout avec le grand plaisir du travail bien fait !
Tous les mois nous éditons un menu avec des plats qui changent tous les jours, où l’on 
retrouve les grands classiques de la cuisine française et d’ailleurs !

Notre philosophie est simple :
Offrir le meilleur !
Le meilleur produit
Le meilleur de la façon
Le meilleur de la création
Le meilleur de la tradition
Le meilleur de la mise en scène

REGALEZ-VOUS BIEN !

La Maison Ernest 
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2 BOUTIQUES A CANNES - OUVERTES DU MARDI AU DIMANCHE 12h30
Livraison dans toute la Côte D’Azur

Charcuterie et Gastronomie
52, rue Meynadier
06400 Cannes
Tél. : 04 93 06 23 00
Ouvert de 8h30 à 13h30 / 16h00 à 19h00  du mardi au samedi.
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

Pâtisserie
53 bis, rue Meynadier
06400 Cannes
Tél. : 04 93 06 23 03
Ouvert de 8h00 à 13h00 / 16h00 à 19h00  du mardi au samedi. 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

SERVICE RéCEPTION
Tél. : 04 93 06 23 08
Organisation complète de vos réceptions familiales ou professionnelles.
Anniversaires, mariages, cocktails, buffets, réunions de travail, dîners de gala...
Avec tous services et matériels nécessaires pour votre évènement.

BOUTIQUE EN LIGNE POUR CERTAINS DE NOS PRODUITS 
www.ernest-traiteur.com

RETROUVEZ LES PRODUITS ERNEST
LE PRALIN, 
7, bd Albert 1er 
06600 Antibes
Tél. : 04 93 34 30 55

www.ernest-traiteur.com
Notre menu du mois est disponible dans nos boutiques

et sur notre site internet.
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les amuse-boucheS froids
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les cocktails et apéritifs

les amuse-boucheS froids
les canapéS

Le plateau
24 pièces 48 pièces

Prestige assortis avec saumon fumé 36,00€ 69,00€
Saumon fumé, crevettes et concombre, tapenade et tomate,
Cream cheese, œufs et œufs de saumon (susceptible d’être modifié en 
fonction des saisons).

Saumon fumé 37,00€ 71,00€
Sur pain de mie et sur tartelettes

Foie gras Maison 92,00€ 182,00€
Présenté sur toasts de pain de mie

Damier 129,00€ 240,00€
Caviar français « élevage » et saumon fumé

Végétariens 36,00€ 69,00€
Aux légumes frais de saison, œuf et fromage

Caviar 223,00€ 404,00€
Caviar français « élevage » sur blinis

les PAINs surprises Le pain
30 pièces

Roquefort et noix 26,00€
Jambon cru de Parme 32,00€

Saint Antoine, charcuterie Maison assortie 39,00€
Saumon fumé 36,00€

les brioches surprises
La brioche

30 pièces

Crabe 56,00€
Mousse de foie gras Maison 61,00€
Foie gras de canard Maison truffé mi-cuit 95,00€

Pour un apéritif : nous suggérons 5 à 6 pièces par convive, surtout s’il est suivi d’un bon repas.
Pour un cocktail : nous préconisons au moins 10 pièces par convive

Pour un cocktail « Dînatoire » ou « Déjeunatoire » : nous suggèrons au moins 20 pièces par convive
(salé + sucré)
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plateaux de pièces froides Le plateau

20 pièces

24 pièces

Tomate grappe, mozzarella bille, pesto, olive 46,00€
Roulés de courgettes ricotta et bacon 46,00€
Brochette de gambas marinées et concombre 46,00€
Brochette de jambon cru San Daniel, mozzarella et melon (en saison) 46,00€

Les mini-brioches de la mer 68,00€
Crabe et granny smith   
Concombre et fromage frais  
Rillettes de thon et cébettes

LES MINI-SANDWICHES Le plateau
24 pièces

Navette : petit pain viennois au lait garni 58,00€
Charcuterie mixte Maison (jambon blanc, pâté de foie, terrine de campagne, etc.) 

Buns mœlleux, demi petit pain moelleux rond garni 58,00€
Crabe cocktail, saumon mariné, roast-beef, tomate et mozzarella, concombre et ricotta

Focaccia italienne 58,00€
Pesto, mozzarella, jambon cru, roquette

Mini « Niçois » 58,00€

Mini Club 58,00€

LES MINI-CASSOLETTES Le plateau
24 pièces

Carpaccio de saumon, Parmigiano Reggiano AOP 68,00 €
Carpaccio de bœuf, Parmigiano Reggiano AOP 68,00 €

LES MINI-VERRINES
12 pièces

Bœuf mariné aux saveurs d’Asie 54,00€
Rémoulade de crabe, légumes croquants 54,00€
Concombres Tzatziki et lamelles de saumon fumé 54,00€
Bonbons mousse de foie gras, éclats d’amandes
caramélisées et granny Smith

54,00€

Tomates, purée d’olives, anchois, oignons et basilic

Jambon, tomate, cheddar, salade, bacon, mayonnaise

Mini Brioches au foie gras le 30 pièces  120,00€
Fois gras de canard truffé, confiture de figue
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LES autres pièces cocktails

Les paniers de crudités

Canard en cubes à la mousse de foie gras 40 pièces 126,00€

Panier de crudité, taille moyenne Le panier 88,00€
Trois sauces pour 10 à 15 personnes

Panier de crudité, petite taille Le panier 45,00€
Deux sauces, pour 5 à 6 personnes

Panier de crudité, grande taille Le panier 130,00€
Trois sauces pour 20 à 30 personnes

25 pièces

Feuilletés apéritifs

Les mini bouchées à la reine et St Jacques
Les mini croque-monsieur

40 pièces 70 pièces

35,00€ 55,00€

56,00€ 98,00€
35,00€ 55,00€

20,00€

35,00€
20,00€

Champignons, blettes et parmesan, pissaladière, saucisse, 
Tapenade, allumettes au fromage, tomates séchées 

les amuse-boucheS chauds

Le plateau
96 pièces

Pissaladière sur plateau coupée 62,00€

Quiche lorraine coupée 100,00€

Pizza épaisse aux champignons, fromage, olives             74,00€
75,00€Pizza épaisse aux champignons, fromage, olives & pissaladière en damier

Le plateau
30 pièces

Accras de morue 66,00€
Petits farcis niçois 61,00€

Crevettes Penko sauce piment doux 66,00€
Brochettes d’espadon pimenté 66,00€
Brochettes de Saint Jacques à la menthe 66,00€
Mini burger de saumon sauce oseille 66,00€
Mini burger de bœuf tradition 66,00€
Mini pastilla de poulet aux amandes 66,00€
Brochettes de volaille panée sauce tartare 66,00€
Croquettes de poulet « Pojarsky » sauce curry 66,00€
Mini Hot dog  66,00€
Samoussa Gorgonzola épinard  66,00€
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1 Saladier de tomates mozzarella di buffala (en saison) 32,00€

1 Quiche aux asperges et parmesan Reggiano 50,00€

32,00€1 Salade Grecque 

1 Pissaladière ronde tradition 29,00€

1 Gigot au pistou en aiguillette  112,00€

1 Saladier de taboulé 34,00€

1 Plat de petits farcis de Provence (1kg 500) 91,50€

2 Poulets rôtis aux herbes  (2 x 38€)   76,00€

Entremet trois chocolats ou fraisier ou autre pour 20 personnes 160,00€

SUR LE Buffet

DESSERT

PRIX TOTAL 740.00€

Soit 37€ par personne

exemple d’une composition 
pour un buffet de 20 personnes

Pour accompagner l’apéritif

1 Plateau de canapés Prestige, 48 pièces 69,00 €
1 Plateau de feuilletés apéritif, 70 pièces 55,00 €

Soit 5 à 6 pièces par convive

Tomate, concombre, poivron, oignon rouge, olives, Feta 
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La pièce

Tarte à la tomate & basilic 4,30€

Pâtés Lyonnais 5,10€
Coca poivrons 4,30€

Gougères 3,20€
Rissoles 4,00€

Quiche Lorraine au jambon et lardons 45,00€

Quiche au saumon et épinards 54,00€
Quiche aux asperges et parmesan Reggiano 55,00€

Feuilleté au jambon 51,00€

Tourte aux blettes et parmesan Reggiano 35,00€
Pissaladière ronde tradition 29,00€

Tourte aux courgettes et parmesan Reggiano 36,50€
Quiche brocolis, tomates 42,00€
Quiche champignons 42,00€
Quiche aubergines féta 42,00€
Tarte tatouille (quiche à la ratatouille) 42,00€

Quiche aux fruits de mer 45,00€

Pizza pâte épaisse tomate, fromage, anchois, olives 28,00€

les pâtisseries salées et les quiches

Quichettes de saison 5,10€
Lorraine, aubergines et feta, asperges et parmesan

8 à 10 pers.
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Le saladier ou plat

Le saladier ou plat

Mesclun aux pignons grillés 20,00€
Mâche aux noix, pommes, betterave, endive 20,00€

Taboulé à la menthe fraîche 34,00€ /kg

Salade de pâtes 32,00€ /kg

Concombre  « Tzatziki » à la menthe et au yaourt 34,00€ /kg

Caviar d’aubergines à la crème de sésame 38,00€ /kg
Chief Salade 38,00€ /kg

Tomates et Mozzarella di Bufala AOP 32,00€ /kg

Ratatouille niçoise froide 32,00€ /kg

les salades selon les saisons

les salades de la mer

Salade niçoise 32,00€ /kg
Mesclun, olives, tomates, crudités, thon, œufs, basilic, anchois

Gambas marinées         75,00€ /kg
Gambas marinées à l’ail doux, tomates séchées, persil et piment 

Salade Grecque 32,00€ /kg
Tomate, concombre, poivron, oignon rouge, olives, Feta

Salade Végétarienne 32,00€ /kg
Lentilles corail, boulgour, abricots moelleux, noisettes grillées , 
légumes croquants et sauce sésame

Salade Annick 32,00€ /kg
Pommes de terre, haricots verts, thon, échalotes

Saumon frais, échalotes, herbes fraîches

Salade de fruits de mer 56,00€ /kg
Poulpe, calamar, moules, crevettes, poivrons, céleri et ail 

Salade Michel ou Coleslaw 36,00€ /kg
Choux vert, carottes, mayonnaise, raisins secs, raifort 

Légumes du soleil grillés à l’huile d’olives 42,00€ /kg
Aubergines, courgettes, tomates, oignons, poivrons
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les entrées froides

LES ASSIETTES

Avocat au crabe ou aux crevettes la pièce 11,00€
Timbale de saumon frais macédoine la pièce 9,70€
 

Saumon fumé au bois d’Aulne Prestige de Norvège le kg 143,00€
LE SAUMON FUMÉ

le pata négra

Jambon Ibérico, Bellota - Grand Cru - sous vide 100 g 30,00€

Jambon Ibérico, Bellota - Grand Cru le kg 299,00€
Le jambon Ibérico Bellota est un produit d’exception, l’un des 
grands produits de la gastronomie mondiale.

les entrées

Salade de homard aux suprêmes d’oranges et de pamplemousses, 
jeunes pousses, haricots verts

45,00€

Sauce cocktail détendue au jus d’agrumes, parfumée à l’essence de 
truffes (Homard de 500 grs environ)

Par pers.

Le foie gras de canard truffé en salade Gourmande,
Jeunes pousses, fond d’artichauts, haricots verts

36,00€

Sauce huile d’olives, vinaigre balsamique et essence de truffes 

Par pers.

Saucisson Ibérique : lomo, chorizo doux,
morcon et salchichon - sous vide

100 g 10,00€

entrées chaudes
Quenelle de brochet nature  la pièce 3,50€
Croque-monsieur « tradition » la pièce 5,00€
La Ficelle Picarde  la pièce 7,00€
Vol au vent « tradition » la pièce 9,50€
Escargots de Bourgogne « tradition »  La douzaine  12,00€
Coquille Saint-Jacques « tradition »  la pièce 12,00€
Gratin de quenelles surfines, écrevisses et coulis de homard la pièce 17,00€
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LE foie gras ERNEST

Foie Gras de canard mi cuit au naturel  le kilo 267,00€ 

Foie Gras de canard entier Maison truffé mi-cuit  le kilo 310,00€

Les recettes de nos foies gras ont été élaborées par Paul Ernest
au début des années 60.

Nos foies gras sont produits entièrement et exclusivement
dans les ateliers de la Maison.
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LES CRustacés et poissons froids ou tièdes

Homard, mayonnaise Maison (sur commande)

Langouste, mayonnaise Maison (sur commande)

Loup d’élevage label rouge fraichement poché
Mayonnaise à l’estragon, fenouille, carottes et pommes vapeur

Saumon fraichement poché, désarêté en filet entier ou 
en darne (250 g)
Mayonnaise maison aux fines herbes, tomate macédoine

LES CRustacés et poissons chauds **

Langouste thermidor façon Michel
Riz sauvage aux légumes de saison

Pavé de saumon sauce poissons et coquillages
Pâtes fraîches aux petits légumes 
Filet de loup ou de dorade royale rôti aux graines d’anis
Petits légumes et pommes fondantes

Navarin de lotte, Saint Jacques et gambas
Petits légumes et riz basmati

Aïoli provençal (uniquement le week-end)
Morue, pomme de terre, carotte, chou fleur, haricots verts,
œuf dur et sauce aïoli

Bouillabaisse provençale (à partir de 6 personnes)

le kg cours du jour

le kg cours du jour

2 personnes 60,00€

par personne 23,00€

par personne 65,00€

par personne 24,00€

par personne 29,50€

par personne 35,00€

par personne 18,50€

par personne 60,00€
Vive, grondin, saint-pierre, rascasse avec soupe, croûtons et rouille

les PLATS

 **   Les plats chauds poissons & viandes sont préparés pour, en principe, un minimum de 4 personnes. 
Il se peut que nous puissions vous satisfaire pour un nombre moindre de 4 personnes, dans tous les cas, 

veuillez vous renseigner auprès de notre service de commande.
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les PLATS



20

LES VIANDES chaudes**

les jambons chauds

Canard à l’orange ou aux olives (ou pêches en saison)
Bouquet de haricots verts et croquettes de maïs

par personne 27,00€

Epaule d’agneau confite aux d’herbes
Chutney de pommes et riz parfumé aux raisins secs et amandes

pour 5 personnes 75,00€

Caille aux raisins
Riz sauvage pilaf    

la pièce 19,00€

Mignon de veau aux morilles ou aux cèpes
Garniture du moment  

par personne 38,00€

Suprême de pintadeau aux cèpes
Pommes sautées et haricots verts   

par personne 38,00€

Jambon de Virginie par personne 29,50€
Sauce au caramel de cidre, ananas, bananes, pruneaux secs, cerises confites
Minimum 6 personnes

Jambon en croûte Minimum 6 personnes par personne 30,00€

par personne 12,00€
Garniture conseillée :
Epinards à la crème, sauce xérès aux champignons 

 **   Les plats chauds poissons & viandes sont préparés pour, en principe, un minimum de 4 personnes. 
Il se peut que nous puissions vous satisfaire pour un nombre moindre de 4 personnes, dans tous les cas, 

veuillez vous renseigner auprès de notre service de commande.

LES VIANDES FROIDES

Poulet rôti aux herbes de Provence 4 à 5 pers 38,00€

Gigot d’agneau, découpé ou entier 10 à 12 pers 92,00€
Roast-Beef, tranché et présenté sur plat le kg 72,00€

Gigot d’agneau au pistou en aiguillettes 10 à 12 pers 116,00€

Découpé et présenté sur plat

Assortiment de charcuterie par personne 16,00€
Jambon, saucisson, terrine, fromage de tête
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les légumes et garnitures

la boulangerie

Endives braisées (novembre à mars) la portion 6,60€
Epinards à la crème la portion 7,60€

Pomme de terre viennoise la pièce 4,50€

Haricots verts frais au beurre la portion 7,60€

Croquette de maïs la pièce 2,20€

Gâteau de verdure de saison la pièce 5,20€

Riz sauvage Pilaf la portion 4,00€

Poêlée de légumes de saison la portion 6,00€

Gratin dauphinois la portion 6,50€
Ratatouille niçoise la portion 6,00€

Gratin dauphinois aux morilles la portion 9,10€

les sauces chaudes

Aux morilles 85,00€
Xérès, pour les viandes 42,00€
Noilly, pour les poissons 37,00€

Périgueux aux truffes, pour les viandes  102,00€
110,00€

le kg

Blinis  5,40€Le paquet de 18 petits ou 4 grands

Brioche individuelle pour le foie gras 1,80€La pièce

Petits pains assortis 0,90€La pièce

Kougloff 10,00€La pièce

Brioche mousseline 8,20€La pièce

Pain de mie carré 3,80€     Le paquet de 10 tranches

Pain de mie brioché 4,90€Le paquet de 10 tranches

Périgourdine aux truffes et au foie gras, pour les viandes
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LA CHARCUTERIE ERNEST

La charcuterie a été le premier métier de la Maison. Il est resté vivant dans 
l’entreprise et nous continuons de le défendre dans la tradition et la haute qualité 
artisanale. Nous sommes un des derniers grands artisans producteurs de charcuterie 
en France. Nous utilisons exclusivement des porcs fermiers « Label Rouge »   élevés 
en plein air en France.

La liste qui suit n’est pas exhaustive, elle ne contient que les produits les plus 
importants. Beaucoup d’autres produits sont disponibles en boutique ou sur 
commande.

Les JAMBONS
Jambon à l’os, jambon blanc, Jambonneau ou jarret cuit,  Jambonneau panés, 
Jambonneau ou jarret salé.      

Les pâtés et Les TERRINES 
Pâté en Croûte de Canard pistaché, Pâté en Croûte au Jambon, pâté de foie, Terrine 
Fermière aux foies de volailles confits, Terrine de Campagne, Terrine aux Morilles, 
Terrine de légumes et volaille, Terrine de lapin au serpolet (ou à l’ail doux)...  
 
AUTRES PRODUITS
Rillette de canard gras, Fromage de tête à l’ancienne, Museau vinaigrette
Pieds de porc panés, Pieds de porc vinaigrette, Andouillettes 5 A 
Cervelas Lyonnais à la pistache, Tripes à la mode de Caen.    
         
Les BOUDINS 
Boudin blanc « tradition », Boudin blanc « tradition » truffé,
Boudin noir de Nancy, Boudin Antillais.    

Les SAUCISSES
Saucisses Pérugini, Crépinettes, Saucisses de Strasbourg, Saucisses de Francfort,  
Saucisses de Toulouse, Saucisses de Lorraine fumées, Saucisses Chipolata, Saucisses 
à griller à la Marjolaine, Saucisses de Morteau, Merguez.  
     
POITRINE, échine, PALETTE, crue ou cuite, salée ou fumée 
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LES pâtisseries

LES entremets et gâteaux frais
8,00€ par personne, minimum 4 personnes

Bourbon Biscuit noisette, mousse chocolat, crème anglaise
Concorde Mousse chocolat, meringue chocolat
Millefeuille Feuilleté, crème pâtissière
Millefeuille fruits exotiques Feuilleté, crème pâtissière, fruits exotiques
Opéra Biscuit aux amandes, crème moka, ganache chocolat, punch café
Paris Brest Pâte à choux aux amandes, crème pralinée, nougatine
Saint Honoré Pâte à choux, crème pâtissière, chocolat, chantilly
Trois chocolats Bavarois chocolat noir, au lait et blanc, génoise au chocolat
Vert Galant Macaron, crème kirsch, fruits confits au kirsch
Longchamps Crème pralinée, biscuit macaron, couverture chocolat lait noisette

Forêt Noire Biscuit chocolat, crème chantilly, griottes, cerises au kirsch
Grenoblois Macaron, crème aux noix, enrobé de chocolat au lait
Saint Michel Biscuit amande noisette, crème moka
Mandarin Mousse mandarine et chocolat
Ardéchois Crème aux marrons et morceaux de marrons glacés, biscuit punché au rhum
Ambre Nougat souple aux noix, crème pralinée et chocolat

Fraisier Génoise, crème pâtissière, fraises
Framboisier Génoise, crème pâtissière, framboises
Millefeuille fraise ou framboise Feuilleté, crème pâtissière, fraises ou framboises
Schuss Pâte sablée, framboise pépins, biscuit, fromage blanc, chantilly
Carré passion Crémeux vanille, biscuit coco, abricots rôtis, coulis passion

LES INCONTOURNABLES - Disponibles toute l’année

LES GÂTEAUX D’HIVER - Disponibles de novembre à mars

LES GÂTEAUX D’ÉTÉ - Disponibles d’avril à octobre

Les tartes suivant les saisons min 4 pers 7,00€
Au citron, aux griottes, aux pommes, aux abricots, aux pêches, aux poires et 
amandes, « Froufrouti » aux fruits assortis de Saison, aux figues fraîches, aux mira-
belles. Tarte Tatin.

Tartes aux framboises et tartes aux fraises

par personne

8,00€
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LES entremEts glacés ernest
8,00€ par personne, minimum 4 personnes

Caramiel Glace caramel, parfait au miel, pistaches et pignons grillés

Vacherin délice Glace praliné noisette, parfait café, meringue, chantilly

Vacherin Framboise Glace vanille, sorbet framboise, meringue, coulis de framboise, chantilly
Vacherin Chocolat Glace chocolat, glace vanille, meringue, chantilly

LES SAUCES ET LES COULIS ERNEST

Sauce anglaise ou sauce chocolat
ou coulis de fruits rouges

les 15 cl 5,50€

Pour envelopper de douceur les glaces et entremets, des sauces et coulis aux 
saveurs de fruits de saison et de la vanille Bourbon de Madagascar.

par personne
LES pièces montées

Forme spéciale 4 choux 15,00€

Autres Pièces Montées et Gâteaux d’Evènements Devis sur demande
Mariage, anniversaire, baptême, autres évènements

Parfum de choux au choix (vanille, chocolat, grand marnier)
Forme traditionnelle 4 choux 12,00€

 
le plat pour 

8 pers.

LES Desserts “grand-mère”

Mousse au Chocolat  38,00€
Crème caramel 38,00€
Crumble aux fruits de saison 45,00€
Flan patissier 45,00€
Mazeltov 45,00€
Crème Brûlée  49,00€
Clafoutis aux fruits de saison 53,50€
Le nid d’abeilles   à partir de 4 pers.    8,00€/pers.
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LES mignardises
Les Fours Frais : Mini-éclair chocolat & café, délice moka, bourbon, opéra, etc.

Le plateau  24 pièces   38,00€
Le plateau  48 pièces   76,00€

Macarons assortis le kg   85,00€
Nature, framboise, moka, chocolat, vanille, pignons, pistache

LES FOURS SECS
Assortis : Palmiers, cigarettes, diamants, palets raisins, tuiles aux amandes le kg   95,00€

La Boîte, environ 320 gr   28,00€
Tuiles aux amandes : La Boîte, environ 250 gr 28,00€

Les Mini-Tartelettes Froufrouti  : Tartelettes aux fruits de saison
Le plateau  24 pièces   44,00€
Le plateau  48 pièces   80,00€

Les Provençaux  : Tartelettes pignons, brioches crême à la fleur d’oranger, tartelette au citron et 
brioches confiture de figues

Le plateau  24 pièces   48,00€
Le plateau  48 pièces   90,00€

Les petit moelleux  : financiers garnis de griottes, framboise, noisette, passion, coco, orange
Le plateau  24 pièces   44,00€
Le plateau  48 pièces   80,00€

Les Macarons ERNEST faitS à la main 
Toujours frais, nos macarons sont fabriqués dans notre atelier selon un savoir-faire unique,

avec des ingrédients naturels sélectionnés avec soin et des colorants 100% naturels. 

 LES CAKES
Cake Nature 550 g   17,00€
  650 g   21,00€
Cake à l’Orange 650 g   25,50€
 750 g   30,00€
Cake aux Fruits 600 g   22,00€
  700 g   26,00€
Cake au Chocolat 450 g   21,50€
  500 g   22,50€
Cake Marbré 500 g   21,50€
 600 g   23,50€
Les Mini-Cakes la pièce     3,80€
Nature, orange, fruits, chocolat, marbré
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Les fruits
Salade de fruits   52,00€ /kg
Panier de fruits À partir de 10  personnes, par personne    9,00€
Brochettes de fruits de saison 10 pièces  27,00€
Brochettes de fraises au chocolat (en saison)  10 pièces  27,00€

Les confitures
Elles sont préparées pur fruit, pur sucre selon les secrets de nos grands-mères.

Nos parfums : Le pot   8,30€
Groseille/Framboise, griotte, pêche, abricot, figue citron,
pamplemousse, mandarine, framboise, fraise, myrtille, 4 fruits, orange amère.
Orange amère Le pot de 1 kg   13,00€

LES CLEMENTINES CONFITES
Boîte 120g 8,00€
Boîte 300g   20,00€
Le kilo   65,00€

Les chocolats
Ganaches pures origines et matières premières d’exception : nos bonbons de chocolat sont réalisés selon 
des techniques artisanales et des gestes précis. Praliné aux noisettes du Piémont, caramel crémeux à la 

fleur de sel de Guérande, pulpes de fruits, infusions de thé... L’excellence et l’audace en toute simplicité.
Dans de délicats écrins, ERNEST vous propose toute la collection de ses bonbons de chocolat. 

Pour toujours pouvoir choisir et déguster celui qui vous fait envie !

Nos marrons glacés sont produits à partir des meilleures matières premières et selon
un savoir-faire artisanal : peu sucrés, onctueux à cœur, légèrement vanillés et

enrobés d’un glaçage fin et translucide.

Truffes au chocolat sans alcool
Chocolats assortis

Boîte de 250 g 31,00€
Boîte de 130 g 18,00€

Boîte de 475 g 59,00€
Boîte de 375 g 44,00€

Boîte de 775 g 82,00€
Boîte de 1100 g 114,00€

le kg  102,00€
le kg  102,00€

Les Marrons Glacés ERNEST le kg   155,00€
Ballotin de 240 g 44,00€
Ballotin de 400 g  74,00€
Ballotin de 500 g  92,00€
Ballotin de 800 g  142,00€
Ballotin de 1,100 kg  194,00€

LES MARRONS GLACéS
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ERNEST Brut Demi 17,50€ 
ERNEST Brut 30,50€
ERNEST Brut Rosé  38,00€
ERNEST Brut Millésimé 43,20€
Louis Roederer Brut  72,00€ 
Laurent-Perrier Brut 72,00€
Laurent-Perrier Brut Rosé 107,50€

lES champagnes

La Farra d.o.c frizzante 16,00€
La Farra d.o.c.g  spumante superiore 20,30€ 

LES PROSECCOS

lES vins
Vins de provence

La bouteille

La bouteille

Côte de Provence « Château La Calisse » AOC 21,00€
Rouge, Blanc, Rosé

Bandol « Domaine de Terrebrune  » AOC rouge 37,20€
Bandol « Domaine de Terrebrune » AOC blanc 33,40€

Bandol « Domaine Ott » AOC Blanc de Blancs 35,00€

Bandol « Domaine de Terrebrune » AOC rosé 29,90€
Château Duvivier Les muriers, rouge 32,50€
Château Duvivier Les coquelicots, rosé 16,50€

Bandol « Domaine Ott » AOC rosé Cœur de Grain 38,50€

Bandol « Domaine Ott » AOC rouge 38,50€

Saint Pierre « Domaine Abbaye de Lérins » blanc 48,00€
Saint Honorat « Domaine Abbaye de Lérins » rouge 48,00€

Château Estoublon
Roseblood IG Mediterranée rosé 2021-2022 19,20€
Blanc IGP Les Alpilles 2019 12,50€
Rouge Les Baux de Provence 2018 12,50€

Côte de Provence « Diane » 13,80€
Rouge, blanc, rosé
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bourgogne
La bouteille

Chablis « Les Vaucopins » Premier Cru blanc 58,30€

Alsace
La bouteille

Gewurztraminer Ruff blanc 16,80€
Riesling Ruff blanc 15,40€

bordeaux
La bouteille

Château Mouton Cadet rouge 26,50€

Château La Tour de Pressac, St. Emilion Grand Cru rouge 38,20€

Château Haut Marbuzet, Saint-Estèphe rouge 60,00€

LOIRE, CôTES DU RHôNE
La bouteille

Côte de Rhône « Nicolas » rouge 10,40€

Oncle Ernest « Diane » rosé 13,80€
Oncle Ernest « Patience et Longueur de Temps » 
AOC Cote du Rhône rouge 

12,50€

Sancerre « Domaine Michel Girard » blanc 28,50€

Pouilly Fumé « La Moynerie » Michel Redde blanc 43,20€

Oncle Ernest « Rien ne Sert de Courir »        AOC Ventoux rouge 19,20€

Grand Ardèche  « Louis Latour »  Chardonnay blanc 23,80€
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Des produits à commander en boutique, par e-mail, par téléphone ou sur 
www.ernest-traiteur.com

Boutique Gastronomie   Tél. 04 93 06 23 00

Boutique Pâtisserie   Tél. 04 93 06 23 03

Service Réceptions   Tél. 04 93 06 23 08
     commercial@ernest-traiteur.com

Les commandes doivent être passées AU PLUS TARD la veille avant 12h00 pour livraison le jour 
suivant. 

Réglement :
80% à la commande et les 20% restant à la livraison, sauf accords particuliers. TVA 5,5% sur la 
nourriture. 20% sur les boissons alcoolisées. Pour les réceptions TVA 10% sur la nourriture, le 
personnel, le matériel et les soft drinks.  

La maison Ernest avec toute son équipe vous remercient de votre confiance
Tarif indicatif mars 2023

lE service livraison

Cannes, La Bocca, Le Cannet 11,00€
Vallauris, Golfe Juan, Mougins 22,00€

Cagnes sur mer, Saint Paul, Vence 85,00€

Mandelieu, Mouans-Sartoux, Sophia, Valbonne 32,00€
Antibes, Auribeau, Biot, Grasse, Pegomas 60,00€

Nice, Saint Raphaël 100,00€

Au-delà tarif sur devis
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www.ernest-traiteur.com


