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Envies
L’horizon barré de rouge dans la brume matinale
anime mon entrain et éloigne mes idées noires.
Le chant de l’oiseau sonne mon éveil,
musique de cristal qui caresse mon âme.
Le printemps pointe son nez, un peu timide,
il s’ébroue après une longue accalmie.
Les membres tout engourdis, comme un oisillon
hors de sa coquille j’étire mes ailes.
L’énergie retrouve le chemin de mon corps,
torrent de jeunesse qui fait naître l’envie.
Envie de chanter, envie de vivre, envie d’aimer,
envie de dire mon bonheur et ma santé,
envie d’exister loin des fatigues et des conflits,
envie de serrer mes enfants dans mes bras,
envie de rire de tout et de n’importe quoi,
envie d’oublier pour un instant toutes les misères,
envie de partir vers mille découvertes,
envie de nouveaux mondes et de recommencements,
envie de souffler ma musique de toutes mes forces
à faire pâlir la barbarie et célébrer la joie.
Envie de dire oui à la vie encore et encore et encore !
Michel 
Le 29 janvier 2002

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

LE PRALIN - 04 93 34 30 55 - 7, bd Albert 1er - ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Notre gamme d’entre pains et de petits creux :
La brioche saumon fumé, cream cheese, salade, oignon rouge, concombre
La brioche roastbeef, salade, mayonnaise, ketchup
La brioche poulet, œuf, salade, tomate, moutarde
Le pan bagna tradition, sauce à l’anchois et basilic
Le croque-monsieur
Le petit pâté croute lyonnais, farce fine de porc et dès de jambon 
Les quiches et les quichettes 
La tarte à la tomate
La pissaladière
Le feuilleté au jambon (uniquement en fin de semaine)
et toute notre pâtisserie salée du moment

LA CHARCUTERIE :
Notre sélection de jambons crus et de saucisses sèches
Nos terrines : fermière, campagne, morille, etc… 
Le pâté de foie de porc
Les rillettes de porc
Le  jambon blanc
La salade de museau
Les pâtés croute, jambon ou canard
Nos saucisses, boudins et cochonnailles

LA CUISINE : 
Dans notre vitrine au quotidien :
Les farcis de Provence
Le gratin de lasagnes
Le gratin Dauphinois
Les gâteaux de verdure (petit flan de légumes au fromage italien en robe de chou vert)
Le potage de légumes
La choucroute, pommes vapeur et son assortiment de viandes et saucisses
Les épinards à la crème
Le roastbeef
Le rôti de porc
Le poulet rôti (délicieux accompagnés de notre mayonnaise maison)
Au coin chaud au quotidien : 
Les légumes de saison cuisinés à notre inspiration
Le riz blanc parfumé de Thaïlande
Le poisson du jour grillé ou vapeur au fil des arrivages, agrémenté de la sauce du jour 

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

LE PRALIN - 04 93 34 30 55 - 7, bd Albert 1er - ANTIBES
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POUR LE MOIS DE MARS 2023 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

LES ENTREES : 

Nos hors d’œuvre froids vendus au poids :
Le cèleri rémoulade légèrement piquant de moutarde
La macédoine fraiche de légumes
Les carottes râpées en toute simplicité
Notre incontournable taboulé vert à la menthe et au persil du marché Forville
Les fameuses gambas marinées à la provençale
Les darnes de saumon cuites en basse température
Le foie gras de canard truffé, recette appréciée depuis 1960

Les poissons des pays froids :
Matjes
Rollmops
Harengs fumés
Le saumon fumé de Norvège

Les œufs en gelée
Les avocats au crabe
Les timbales de saumon à la macédoine
La salade du jour à l’inspiration du chef des hors d’œuvre

La suggestion du mois : La salade végane, harmonie gourmande de lentilles corail
et boulgour, abricots secs, noisettes torréfiées, légumes croquants, sauce sésame.

Nos entrées à réchauffer par vos soins :
Les bouchées à la Reine sauce financière (feuilletage maison pur beurre, volaille et
champignons légèrement relevés au vin de Madère)
Les coquilles Saint Jacques en velouté de poisson parfumé à l’essence de truffe

Nos salades individuelles du moment :
La japonisante : riz, cream cheese, avocat, saumon fumé, graines de sésame, sauce
soja citronnée
La Chouba : pommes de terre, carottes, petits pois, haricots verts, œuf, hareng
fumé, betterave, aneth, oignons rouges, mayonnaise allégée à la crème fraîche
La croquante : choux rouge, pomme verte, lardons fumés, oignons confits et œuf
mollet, sauce balsamique . . .
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MERCREDI 22 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses
pommes fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 23 :Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus
de daube de boeuf •Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 24 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret
de veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison
• Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 25 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur
• Gigot d’agneau rôti et ses pommes de terre sautées
DIMANCHE 26 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie
et son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 28 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux
lentilles • Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère.
MERCREDI 29 : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien • Hachis parmentier de canard au vin rouge.
JEUDI 30 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous •
Raviolis cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaine.
VENDREDI 31 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli au cabillaud  et ses légumes
vapeur de saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.

MERCREDI 1er : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien• Hachis parmentier de canard au vin rouge.
JEUDI 2 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous • Raviolis
cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaines.
VENDREDI 3 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau  •  Aïoli au cabillaud et ses légumes de
saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.
SAMEDI 4 : Lapin aux herbes • Daube de joue de bœuf • gigot rôti et ses pommes
grenailles rissolées. 
DIMANCHE 5 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition. 
MARDI 7 : Tripes à la mode de Caen • Saucisse de Toulouse rôtie, jus vinaigré • Gratin
d’endives au jambon.
MERCREDI 8 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses pommes
fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 9 : Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus de
daube de bœuf • Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 10 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret de
veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison •
Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 11 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur •
Gigot d’agneau rôti et ses pommes de terre sautées. 
DIMANCHE 12 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie et
son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 14 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux lentilles •
Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère. 
MERCREDI 15 : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien• Hachis parmentier de canard au vin rouge .
JEUDI 16 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous • Raviolis
cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaine.
VENDREDI 17 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli au cabillaud et ses légumes vapeur
de saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.
SAMEDI 18 : Lapin aux citron et olives • Daube de joue de bœuf • Gigot rôti et ses pommes
grenailles rissolées.
DIMANCHE 19 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition.
MARDI 21 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie et son
assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.

Retrouvez en boutique les suggestions ponctuelles selon l’inspiration
et les envies du chef (renseignez-vous auprès de nos équipes)

LA PÂTISSERIE
Chaque jour dans notre boutique de pâtisseries, notre assortiment de douceurs
intemporelles : chocolat, praliné, mousses, ganaches, bavarois, fruits de saison…

Nos petits fours secs, macarons, cakes, bonbons de chocolat, marrons glacés etc…
Ce mois-ci à l’honneur :

les fameuses bugnes lyonnaises moelleuses
les beignets aux pommes
Le gâteau de Mars :

L’éclair au citron meringué, éclat d’amandes caramélisées

Nous vous souhaitons de délicieux moments autour de nos spécialités.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute

pour tous renseignements supplémentaires. 
Bien amicalement,   

Antoine Ernest et son équipe

Notre gamme d’entre pains et de petits creux :
La brioche saumon fumé, cream cheese, salade, oignon rouge, concombre
La brioche roastbeef, salade, mayonnaise, ketchup
La brioche poulet, œuf, salade, tomate, moutarde
Le pan bagna tradition, sauce à l’anchois et basilic
Le croque-monsieur
Le petit pâté croute lyonnais, farce fine de porc et dès de jambon 
Les quiches et les quichettes 
La tarte à la tomate
La pissaladière
Le feuilleté au jambon (uniquement en fin de semaine)
et toute notre pâtisserie salée du moment

LA CHARCUTERIE :
Notre sélection de jambons crus et de saucisses sèches
Nos terrines : fermière, campagne, morille, etc… 
Le pâté de foie de porc
Les rillettes de porc
Le  jambon blanc
La salade de museau
Les pâtés croute, jambon ou canard
Nos saucisses, boudins et cochonnailles

LA CUISINE : 
Dans notre vitrine au quotidien :
Les farcis de Provence
Le gratin de lasagnes
Le gratin Dauphinois
Les gâteaux de verdure (petit flan de légumes au fromage italien en robe de chou vert)
Le potage de légumes
La choucroute, pommes vapeur et son assortiment de viandes et saucisses
Les épinards à la crème
Le roastbeef
Le rôti de porc
Le poulet rôti (délicieux accompagnés de notre mayonnaise maison)
Au coin chaud au quotidien : 
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MERCREDI 22 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses
pommes fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 23 :Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus
de daube de boeuf •Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 24 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret
de veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison
• Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 25 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur
• Gigot d’agneau rôti et ses pommes de terre sautées
DIMANCHE 26 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie
et son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 28 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux
lentilles • Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère.
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cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaines.
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SAMEDI 4 : Lapin aux herbes • Daube de joue de bœuf • gigot rôti et ses pommes
grenailles rissolées. 
DIMANCHE 5 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition. 
MARDI 7 : Tripes à la mode de Caen • Saucisse de Toulouse rôtie, jus vinaigré • Gratin
d’endives au jambon.
MERCREDI 8 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses pommes
fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 9 : Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus de
daube de bœuf • Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 10 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret de
veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison •
Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 11 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur •
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son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 14 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux lentilles •
Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère. 
MERCREDI 15 : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien• Hachis parmentier de canard au vin rouge .
JEUDI 16 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous • Raviolis
cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaine.
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grenailles rissolées.
DIMANCHE 19 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition.
MARDI 21 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie et son
assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
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et les envies du chef (renseignez-vous auprès de nos équipes)
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Ce mois-ci à l’honneur :

les fameuses bugnes lyonnaises moelleuses
les beignets aux pommes
Le gâteau de Mars :

L’éclair au citron meringué, éclat d’amandes caramélisées

Nous vous souhaitons de délicieux moments autour de nos spécialités.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute

pour tous renseignements supplémentaires. 
Bien amicalement,   

Antoine Ernest et son équipe

POUR LE MOIS DE MARS 2023 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

LES ENTREES : 

Nos hors d’œuvre froids vendus au poids :
Le cèleri rémoulade légèrement piquant de moutarde
La macédoine fraiche de légumes
Les carottes râpées en toute simplicité
Notre incontournable taboulé vert à la menthe et au persil du marché Forville
Les fameuses gambas marinées à la provençale
Les darnes de saumon cuites en basse température
Le foie gras de canard truffé, recette appréciée depuis 1960

Les poissons des pays froids :
Matjes
Rollmops
Harengs fumés
Le saumon fumé de Norvège

Les œufs en gelée
Les avocats au crabe
Les timbales de saumon à la macédoine
La salade du jour à l’inspiration du chef des hors d’œuvre

La suggestion du mois : La salade végane, harmonie gourmande de lentilles corail
et boulgour, abricots secs, noisettes torréfiées, légumes croquants, sauce sésame.

Nos entrées à réchauffer par vos soins :
Les bouchées à la Reine sauce financière (feuilletage maison pur beurre, volaille et
champignons légèrement relevés au vin de Madère)
Les coquilles Saint Jacques en velouté de poisson parfumé à l’essence de truffe

Nos salades individuelles du moment :
La japonisante : riz, cream cheese, avocat, saumon fumé, graines de sésame, sauce
soja citronnée
La Chouba : pommes de terre, carottes, petits pois, haricots verts, œuf, hareng
fumé, betterave, aneth, oignons rouges, mayonnaise allégée à la crème fraîche
La croquante : choux rouge, pomme verte, lardons fumés, oignons confits et œuf
mollet, sauce balsamique . . .
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MERCREDI 22 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses
pommes fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 23 :Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus
de daube de boeuf •Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 24 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret
de veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison
• Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 25 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur
• Gigot d’agneau rôti et ses pommes de terre sautées
DIMANCHE 26 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie
et son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 28 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux
lentilles • Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère.
MERCREDI 29 : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien • Hachis parmentier de canard au vin rouge.
JEUDI 30 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous •
Raviolis cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaine.
VENDREDI 31 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli au cabillaud  et ses légumes
vapeur de saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.

MERCREDI 1er : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien• Hachis parmentier de canard au vin rouge.
JEUDI 2 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous • Raviolis
cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaines.
VENDREDI 3 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau  •  Aïoli au cabillaud et ses légumes de
saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.
SAMEDI 4 : Lapin aux herbes • Daube de joue de bœuf • gigot rôti et ses pommes
grenailles rissolées. 
DIMANCHE 5 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition. 
MARDI 7 : Tripes à la mode de Caen • Saucisse de Toulouse rôtie, jus vinaigré • Gratin
d’endives au jambon.
MERCREDI 8 : Hachis Parmentier traditionnel au vin blanc • Curry d’agneau et ses pommes
fruits sautées au curcuma • Cordons bleus • Langue de bœuf sauce piquante.
JEUDI 9 : Riz sauté aux crevettes et aux légumes • Couscous • Raviolis cuisinés au jus de
daube de bœuf • Pastilla Marocaine • Emincée de volaille aux champignons des bois.
VENDREDI 10 : Filet de Mostelle à la provençale, tomates, olives et pignons • Jarret de
veau en petit pot au feu de saison • Aïoli de cabillaud et ses légumes vapeur de saison •
Cabillaud grillé à l’unilatérale.
SAMEDI 11 : Osso Bucco à la milanais et son rizotto safrané • Lapin façon chasseur •
Gigot d’agneau rôti et ses pommes de terre sautées. 
DIMANCHE 12 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie et
son assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.
MARDI 14 : Pléiade de petits farcis à la provençale • Saucisses Pérugines aux lentilles •
Gratin Savoyard de pommes de terre et jambon sauce Madère. 
MERCREDI 15 : Tête de veau sauce gribiche • Navarin d’agneau aux petits légumes •
Escalopes de veau panées au fromage italien• Hachis parmentier de canard au vin rouge .
JEUDI 16 : Le petit salé aux lentilles • Emincée de volaille au curry • Couscous • Raviolis
cuisinés à la sauce tomate • Pastilla marocaine.
VENDREDI 17 : Pavé de cabillaud rôti sur la peau • Aïoli au cabillaud et ses légumes vapeur
de saison • Mignon de porc en croute de Soja •  Goujonnette de rascasse aux herbes.
SAMEDI 18 : Lapin aux citron et olives • Daube de joue de bœuf • Gigot rôti et ses pommes
grenailles rissolées.
DIMANCHE 19 : Rôti de veau en cuisson longue • Souris d’agneau confite en basse
température dans sa sauce au vin rouge • Gratin Dauphinois tradition.
MARDI 21 : Magret de canard et sa sauce au poivre • La Choucroute garnie et son
assortiment de viandes • Pommes de terre rissolées.

Retrouvez en boutique les suggestions ponctuelles selon l’inspiration
et les envies du chef (renseignez-vous auprès de nos équipes)

LA PÂTISSERIE
Chaque jour dans notre boutique de pâtisseries, notre assortiment de douceurs
intemporelles : chocolat, praliné, mousses, ganaches, bavarois, fruits de saison…

Nos petits fours secs, macarons, cakes, bonbons de chocolat, marrons glacés etc…
Ce mois-ci à l’honneur :

les fameuses bugnes lyonnaises moelleuses
les beignets aux pommes
Le gâteau de Mars :

L’éclair au citron meringué, éclat d’amandes caramélisées

Nous vous souhaitons de délicieux moments autour de nos spécialités.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute

pour tous renseignements supplémentaires. 
Bien amicalement,   

Antoine Ernest et son équipe

POUR LE MOIS DE MARS 2023 
VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS AU MAGASIN 

LES ENTREES : 

Nos hors d’œuvre froids vendus au poids :
Le cèleri rémoulade légèrement piquant de moutarde
La macédoine fraiche de légumes
Les carottes râpées en toute simplicité
Notre incontournable taboulé vert à la menthe et au persil du marché Forville
Les fameuses gambas marinées à la provençale
Les darnes de saumon cuites en basse température
Le foie gras de canard truffé, recette appréciée depuis 1960

Les poissons des pays froids :
Matjes
Rollmops
Harengs fumés
Le saumon fumé de Norvège

Les œufs en gelée
Les avocats au crabe
Les timbales de saumon à la macédoine
La salade du jour à l’inspiration du chef des hors d’œuvre

La suggestion du mois : La salade végane, harmonie gourmande de lentilles corail
et boulgour, abricots secs, noisettes torréfiées, légumes croquants, sauce sésame.

Nos entrées à réchauffer par vos soins :
Les bouchées à la Reine sauce financière (feuilletage maison pur beurre, volaille et
champignons légèrement relevés au vin de Madère)
Les coquilles Saint Jacques en velouté de poisson parfumé à l’essence de truffe

Nos salades individuelles du moment :
La japonisante : riz, cream cheese, avocat, saumon fumé, graines de sésame, sauce
soja citronnée
La Chouba : pommes de terre, carottes, petits pois, haricots verts, œuf, hareng
fumé, betterave, aneth, oignons rouges, mayonnaise allégée à la crème fraîche
La croquante : choux rouge, pomme verte, lardons fumés, oignons confits et œuf
mollet, sauce balsamique . . .
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Envies
L’horizon barré de rouge dans la brume matinale
anime mon entrain et éloigne mes idées noires.
Le chant de l’oiseau sonne mon éveil,
musique de cristal qui caresse mon âme.
Le printemps pointe son nez, un peu timide,
il s’ébroue après une longue accalmie.
Les membres tout engourdis, comme un oisillon
hors de sa coquille j’étire mes ailes.
L’énergie retrouve le chemin de mon corps,
torrent de jeunesse qui fait naître l’envie.
Envie de chanter, envie de vivre, envie d’aimer,
envie de dire mon bonheur et ma santé,
envie d’exister loin des fatigues et des conflits,
envie de serrer mes enfants dans mes bras,
envie de rire de tout et de n’importe quoi,
envie d’oublier pour un instant toutes les misères,
envie de partir vers mille découvertes,
envie de nouveaux mondes et de recommencements,
envie de souffler ma musique de toutes mes forces
à faire pâlir la barbarie et célébrer la joie.
Envie de dire oui à la vie encore et encore et encore !
Michel 
Le 29 janvier 2002

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

LE PRALIN - 04 93 34 30 55 - 7, bd Albert 1er - ANTIBES
Notre agent sur Antibes

Notre gamme d’entre pains et de petits creux :
La brioche saumon fumé, cream cheese, salade, oignon rouge, concombre
La brioche roastbeef, salade, mayonnaise, ketchup
La brioche poulet, œuf, salade, tomate, moutarde
Le pan bagna tradition, sauce à l’anchois et basilic
Le croque-monsieur
Le petit pâté croute lyonnais, farce fine de porc et dès de jambon 
Les quiches et les quichettes 
La tarte à la tomate
La pissaladière
Le feuilleté au jambon (uniquement en fin de semaine)
et toute notre pâtisserie salée du moment

LA CHARCUTERIE :
Notre sélection de jambons crus et de saucisses sèches
Nos terrines : fermière, campagne, morille, etc… 
Le pâté de foie de porc
Les rillettes de porc
Le  jambon blanc
La salade de museau
Les pâtés croute, jambon ou canard
Nos saucisses, boudins et cochonnailles

LA CUISINE : 
Dans notre vitrine au quotidien :
Les farcis de Provence
Le gratin de lasagnes
Le gratin Dauphinois
Les gâteaux de verdure (petit flan de légumes au fromage italien en robe de chou vert)
Le potage de légumes
La choucroute, pommes vapeur et son assortiment de viandes et saucisses
Les épinards à la crème
Le roastbeef
Le rôti de porc
Le poulet rôti (délicieux accompagnés de notre mayonnaise maison)
Au coin chaud au quotidien : 
Les légumes de saison cuisinés à notre inspiration
Le riz blanc parfumé de Thaïlande
Le poisson du jour grillé ou vapeur au fil des arrivages, agrémenté de la sauce du jour 

. . .
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