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NOUVEAUX RÉFÉRENCEMENTS
BIO EN 2021

DE NOUVEAUX RÉFÉRENCEMENTS ET UNE GAMME QUI S’ÉTOFFE. SÉDUITS PAR LA
FABRIQUE COOKIES, MAGASINS BIO ET RESTAURANTS ONT ADOPTÉ CES DOUCEURS
INCONTOURNABLES DANS LEURS ADRESSES.

De nouveaux parfums de cookies Bio viennent élargir la gamme professionnelle déjà existante de La
Fabrique Cookies. Et nombreux sont les clients séduits par cette offre : La Grande Epicerie de Paris,
Pokawa (avec ses 35 restaurants), Foodles, et des acteurs du réseau spécialisé Bio : Biofrais, Queues
de Cerises, Aventure Bio, Un point c’est bio, etc...
Courant avril, c’est même La Vie Claire qui rejoindra le réseau de distribution des cookies les plus
moelleux de France, avec 3 recettes co-brandées La Vie Claire x La Fabrique Cookies :
			• chocolat au lait & noix de macadamia Bio
			

• chocolat noir noisettes Bio

			

• caramel beurre salé Bio

Les cookies seront disponibles dans l’ensemble des points de vente La Vie Claire.

Les références Bio sont aussi à retrouver sur le eshop de la marque, avec 5 références :
chocolat noir Bio, chocolat au lait Bio, chocolat noir noisettes Bio, caramel beurre salé
Bio, thé matcha chocolat blanc Bio.
Cookies disponibles par 4 ou en assortiment de 8.

A 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 ! ;)

