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INFORMATIONS PRATIQUES :

LA FABRIQUE COOKIES
eshop : https://lafabrique-cookies.fr/fr/38-nos-recettes-de-cookies

https://lafabrique-cookies.fr/fr/
Retrouvez La Fabrique Cookies sur Instagram Facebook  

http://www.pradscom.com
https://www.instagram.com/lafabriquecookies/?hl=fr
https://www.facebook.com/lafabrique.cookies/


Courageux, ils partent conquérir la France malgré un contexte actuel compliqué et peu 
propice au développement. Le point de vente, intégré au réseau en propre, est situé dans 
la nouvelle aile du Centre Commercial de La Part Dieu, au rez-de-chaussée. Cela lui 
permet de rester ouvert pour régaler les aficionados de cookies. La boutique a adopté son 
format «kiosque», avec 17m² et un design à la nouvelle identité - des comptoirs aspect 
béton et des couleurs pop. 
S’ils sont moins nombreux en raison de la fermeture de la plupart des magasins autour, 
les Lyonnais se réjouissent de cette ouverture. Avec sa boutique à deux pas des Halles 
Paul Bocuse, La Fabrique Cookies espère profiter du dynamisme du quartier pour se faire 
connaître d’une nouvelle clientèle. 

La préparation des pâtes se fait toujours dans leur laboratoire de Clichy, en Île de France, 
puis elles sont envoyées chaque jour sur place pour être pétries et cuites, comme dans 
toutes les adresses La Fabrique Cookies. Une vingtaine de recettes et de nombreuses 
nouveautés sont à découvrir au fil des saisons !

Retrouvez-les à Lyon, du lundi au samedi de 9h30 à 18h :  
Click & Collect possible aussi sur le eshop : https://lafabrique-cookies.fr/fr/

La Fabrique Cookies
Lyon Part Dieu - 17 Rue Dr Bouchut - 69003 Lyon

Tél. : 0478683895

LA FABRIQUE COOKIES 
ARRIVE À LYON !

POUR SA PREMIÈRE IMPLANTATION EN RÉGION, LA FABRIQUE COOKIES CHOISIT LA 
VILLE LUMIÈRE. APRÈS AVOIR OUVERT DE NOMBREUSES BOUTIQUES À PARIS ET EN ÎLE 
DE FRANCE, LES COOKIES LES PLUS MOELLEUX DE L’HEXAGONE ARRIVENT POUR LE 
PLUS GRAND PLAISIR DES LYONNAIS. 

https://lafabrique-cookies.fr/fr/


À PROPOS

«TOUT TOUT TOUT VOUS SAUREZ SUR NOS COOKIES»
Depuis toujours, La Fabrique Cookies confectionne des cookies dans les règles de l’art - 
gourmands, moelleux, savoureux - dans le respect des meilleurs standards de qualité. 

Autrement dit, des cookies « comme là-bas » avec un savoir-faire « bien d’ici ». 
La pâte à cookie est préparée chaque jour (dans la fabrique de Clichy, en région 

parisienne), puis calibrée et dressée à la main, et enfin cuite sur place, dans les 11 
boutiques. Leurs délicieux cookies sont aussi vendus sur leur eshop, et distribués - en 

sachet individuel biodégradable - aux professionnels de la restauration.
Chaque ingrédient est sélectionné avec exigence et minutie pour sa qualité, son goût et 

son origine française, voire locale quand c’est possible : beurre frais AOP Charentes - 
Poitou, oeufs bio d’élevages du sud-est, farine de Centre Val de Loire avec un blé récolté à 

moins de 90 km du moulin, 
caramel d’Isigny au sel de Guérande, etc... 

Des valeurs qui en font une marque référente sur le marché du cookie ! ;)


