
LES ARTISANS CHOCOLATIERS OUVERTS  
EN PERIODE DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 
Maison Cazenave: boutique ouverte mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h30. Sur 
internet: chocolats-bayonne-cazenave.fr.  
 

Maison Daranatz: ouverture du magasin de Bayonne, de 9h30 à 12h00, du mardi 
au samedi et ce jusqu’au 11 avril. 
Le magasin de Biarritz reste fermé. Daranatz dépose aussi ses chocolats dans les 
boulangeries de Arènes (Forum) et des Templiers (rond-point de l’autoroute, à 
Biarritz). La maison pratique aussi la vente en ligne avec livraison à domicile. Sur 
internet: daranatz.com.  
 

Maison Pariès: boutique en ligne et livraison à domicile. Pariès a aussi mis en 
place un système de "drive" à Socoa, sur les terres historiques de la maison 
luzienne. 
 

Monsieur Txokola: les boutiques de Bayonne et Biarritz sont ouvertes, de 9h à 
13h et livraison à domicile. Son sitre: monsieurtxokola.fr.  
 

L’Atelier du chocolat: boutique en ligne, pour livraison colissimo ou chronopost 
(atelierduchocolat.fr). Via sa boutique en ligne, l’Atelier du chocolat propose 
également un « drive », avec chocolats à récupérer dans les installations de la 
zone Saint-Frédéric, à Bayonne, du 6 au 11 avril, de 9h à 12h. 
Les chocolats Pascal ouvrent la boutique des bords de Nive, cette semaine et la 
suivante. Pascal déposera aussi ses réalisations à la boulangerie Mauriac. Pour les 
informations à venir concernant Pascal, un lien vers sa page Facebook.  
 
Christophe Puyodebat, a son atelier à Cambo-les-Bains. Il poursuit son activité 
grâce à son site internet. Il a a aussi rouvert sont atelier boutique camboar: du 
lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le chocolatier illustre même sur sa 
page Facebook les bonnes pratiques du client gourmand… 
 
A Espelette, Antton propose aussi de la vente en ligne. Sur son site, le chocolatier 
adresse ce message à sa clientèle: "Maintenons le contact à distance: frais de port 
offerts dès 25 euros de commande! Attention, livraison à domicile uniquement, 
par TNT express, qui pour l’instant assure les livraisons dans de bonnes conditions.  
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