
En 1989, après un voyage en Australie, 
Adélaïde Cookies voit le jour à Grenoble.

Après y avoir travaillé pendant 1 an, Anne 
rachète cette petite entreprise en 1997 avec 
comme motivation de créer des cookies aux 
nouvelles saveurs, tout en privilégiant la 
qualité; proposant aujourd’hui une 
déclinaison de plus de 40 saveurs.

Parce que transparence et fraicheur sont nos 
critères principaux,  toutes nos pâtisseries 
sont conçues sur place, devant vous, et cuites 
tout au long de la journée.

Anne et Rémi 
Un duo gagnant, chez Adélaide Cookies  

comme dans la vie. 

L’autre goût du cookie

« Les chocolats noirs » 

Amandes grillées-chocolat / Noix de coco-chocolat / Orange-chocolat / Piment d’espelette-chocolat /  
Noix-chocolat / Tout chocolat / Pépites de chocolat / Gingembre confit-chocolat / Banane-chocolat /     

Café-chocolat / 3 chocolats / Pistache-chocolat / Poire-chocolat 

« Les chocolats au lait » 

M&M's-chocolat / 3 chocolats / Fraise-chocolat / Chocolat au lait / Noisettes grillées-chocolat / Daim / 
Cacahuètes-chocolat / Cranberries-chocolat / Nounours guimauve 

« Les chocolats blancs » 

Abricot-chocolat / Noix de pécan-chocolat / Citron-chocolat / 3 chocolats / Chocolat blanc 

« Les sans chocolat » 

Caramel au beurre salé / Pommes confites-cannelle / Pralines roses / Praliné /                                                   
Raisins-noix-cannelle-noix de muscade / Marron / Figues et rose / Cacahuètes caramélisées /               

Nutepala (comme le... mais sans huile de palme) / Rhum-fruits confits / Charteuse-noix-myrtilles /         
Noix de coco-vanille 

Les cookies 



1 bis rue Lafayette
38000 Grenoble

+33 4 76 54 87 73
 contact@adelaide-cookies.com

Le coin saléLes autres pâtisseries  
(parfums selon l’inspiration du jour)

Les boissons

Nos Muffins: 

Poire-chocolat
Pomme-cannelle
Fruits rouges (groseilles, myrtilles)
Nutepalla (au cœur fondant...)
Tout chocolat
Groseilles-chocolat blanc
Ananas-caramel et rhum
Carotte-cannelle

Nos Scones : 

Pépites de chocolat noir
Chocolat au lait-noisettes
Pralines roses
Citron confit
Cannelle
Nature

Nos Brownies: 

Chocolat noir
Orange - chocolat noir
Chocolat au lait et éclats de chocolat blanc
Groseille - chocolat noir

Nos Thés: 
Gu Zhang Mao Jian : thé vert de Chine
Magie noire : thé vert sureau fruits rouges
Menthe : thé vert à la marocaine
Darjeeling : thé noir de l’Himalaya
Earl Grey : thé noir bergamote fleurs bleues
Dragon : thé blanc papaye agrumes fruits rouges
Gingembre Citron : thé blanc
Lapsang Souchong : thé fumé de chine

Nos Chocolats: 
Chocolat chaud:
Chocolat viennois:
Chocolat frappé:
Chocooccino:

Nos Cafés: 

Expresso
Double expresso
Supplément crème
Café viennois / Cappuccino
Café frappé
Cafooccino / Caracooccino
Mocha / Latte macchiato

Lait végétal en supplément sur demande

Nos Smoothies 
Nos Milkshakes 

Les Canettes 

Scones salés  

 Smoothies de légumes 

Soupes 

Formules 

Soupe - scone salé
Smoothie de légumes - scone salé
Salade mêlée - scone salé

Propositions du jour 
(Voir ardoise)


