
LES ENTREMETS
cata logue  e t  commande



Un artisan au coeur de la Cité des Arts

En complément de sa gamme de chocolats (ganaches, mendiants, orangettes, rochers...) aujoud’hui 
reconnue par la profession et une communauté de gourmets de plus en plus importante, Patrice Arbona 

vous propose ses entremets entièrement faits maison avec des produits choisis et assemblés avec soin.

Patrice Arbona

www.chocolat-parbona.com

2 Gâteaux

Patrice Arbona a obtenu le label Arts et Délices Riviera créé 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-
Maritimes. 

Ce label regroupe des artisans passionnés, transmettant leur savoir-faire 
et ouvrant leur atelier boutique au public. 
Ce label, gage de qualité, signifie que plus de 90 % des produits de votre 
artisan sont fabriqués sur place. 

Tarifs :

4 parts :  ...... 20 €
6 parts :  ...... 30 €
8 parts :  ...... 40 €
10 parts :  .... 45 €
12 parts :  .... 54 €

La taille de nos gâteaux sont disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 parts.
Passez commande par téléphone ou par e-mail, au minimum  
72 heures à l’avance, votre gâteau sera prêt pour livraison ou 
retrait dans notre magasin. 
Réglement soit par CB, soit par chèque.

Possibilité de confectionner les produits sans gluten.  
Possibilité de personnaliser pour anniversaire (bougies, inscription). 
Merci de nous contacter par téléphone.

Livraison gratuite sur Vence
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Dominante de chocolat
PATISSERIES

LE ROYAL
Une mousse de chocolat noir intense 

sur un pralin croustillant, 
enrobés d’un glaçage chocolat noir.

LE TROIS CHOCOLATS
Strates de mousses aux chocolats noir,  
lait et blanc avec copeaux de trois chocolats.

LE VIETNAM
Une intense mousse au chocolat d’origine 
Vietnam, avec une mousse de kalamansi 

(kumquat du Vietnam).

Gâteaux
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Dominante de fruits
PATISSERIES

LES TROIS AGRUMES
Subtile mélange d’une mousse mandarine,  

et orange sanguine, avec en son milieu une crème 
au citron façon tarte citron meringuées.

LA CHARLOTTE AUX 
TROIS FRUITS ROUGES
Biscuits cuillère avec son bavarois meringué 
aux trois fruits rouges (fraise, framboise, myrtille). 

LE LITCHI-FRAMBOISE
Délicat bavarois à la framboise sur une ganache au 
chocolat noir et mousse au litchi.

Gâteaux

LE POIRE-CHOCOLAT
Couches de mousse chocolat et bavarois à la poire,  
avec des inserts de compotée de poires et crémeux 

caramel, enrobé d’un glaçage au chocolat blanc.



Pour toute commande,  
merci de remplir le bon de commande

téléchargeable sur ce lien  
et de nous le retourner à :

entremeschocolats@gmail.com

Pour toute livraison ou si vous avez des questions,  
merci de nous appeler au : 

09 81 82 34 59

Modalités de paiement : 
Virement bancaire, chèque, CB

Coordonnées virement bancaire :

Caisse d’Épargne Côte d’Azur
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0035 3133 128

BIC : CEPAFRPP831

Intitulé du compte :
Mr Patrice ARBONA
Entre Mes Chocolats

12 avenue Marcelin Maurel
06140 Vence 

Cagnes

Modalités de commande & paiement
MODALITÉS
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https://9e09d1ff-a4d3-4f6e-bb78-19596f7e24b2.filesusr.com/ugd/9ae756_363492d876094c939e6d4f361c7e165b.xlsx?dn=commande%20gateaux_01.xlsx


12, avenue Marcelin Maurel
06140 Vence

boutique : 09 81 82 34 59 
e-mail : entremeschocolats@gmail.com 

www.chocolat-parbona.com


