
EN SAVOIR PLUS SUR LES COOKIES 

 

1) Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, 

envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre 

ordinateur.  

Cookies : les outils pour les maîtriser 

2) Quels types de cookies sont utilisés sur ce site ?  

a) Le cookie internes nécessaires au site pour fonctionner 

Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y 

opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre 

expérience utilisateur risque d’être dégradée. 

 
 NOM DU COOKIE  TYPE DE COOOKIE  FINALITE  DUREE DE 

CONSERVATION  

PHPSESSID 

Nécessaire Cookies de 
fonctionnement 
Origine : Brioche 

Pasquier 

Sert à stocker 
temporairement les 

informations de 
navigation et 
informations 
utilisateurs 
(Identifiant) 

A la fin de la session 

TARTEAUCITRON 

Nécessaire Cookies de 
fonctionnement 
Origine : Brioche 

Pasquier 

Sauvegarde des choix 
en matière 

de consentement des 
cookies 

12 mois 

 

b) Les cookies de mesure d’audience  

En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, 

le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. 

Google Analytics, l'outil de statistiques utilisé par Brioche Pasquier, génère les cookies suivants 

:  

 

NOM DU 
COOKIE  

TYPE DE 
COOKIE  

ORIGINE  FINALITE  DUREE DE 
CONSERVATION  

_ga Mesure 
d’audience 

Cookies tiers 

Google Inc Pour générer 
des statistiques 

utilisateurs 

12 mois 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Persistants 
Origine : 
Google 

Analytics 
_gat Mesure 

d’audience 
Cookies tiers 
Persistants 

Origine : 
Google 

Analytics 

Google Inc Pour générer 
des statistiques 
sur le taux de 

requêtes 

10 minutes 

 

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de 

votre première visite sur ce site, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et 

vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous 

poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde. Vous pouvez à tout moment 

vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous cliquant ici. 

Vous pourrez indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par service. 

 

https://painsfaconbretzel.briochepasquier.com/#tarteaucitron

