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Les coffrets

Precious Little Dandoy € 7.55 htva 
Spectaculoos speculoos 
(109 × 109 × 72 mm)

- Biscuit croquant aux épices 150g

ID : 094705454

Crunchy Only  € 15.09 htva 
Un gand classique et un biscuit un peu plus excentrique. 
(109 × 109 × 72 mm)

- Pain d’amandes 125g
- Biscuit caramel beurre salé 125g 

ID : 094705437

The Speculoos Collection € 21.70 htva 
Trois histoires croustillantes.  
(230 × 68 × 75 mm)

- Speculoos 100g
- Speculoos vanille 100g
- Pain d’amandes 80g

ID : 094705457

Golden Biscuit Box € 37.74 htva
Une boîte en or et des petites pépites. 
(200 × 200 × 90 mm)

- Langue de chat 100g
- Sablé 100g
- Speculoos vanille 100g
- Speculoos 100g
- Sablé pistache 100g
- Biscuit caramel beurre salé 100g
- Barre de marzipan 100g 

ID : 094705440

Crispy Moments € 31.13 htva
Ce n’est pas encore l’heure du goûter. Et ? 
(205 × 205 × 74 mm)

- Sablé 80g
- Pain d’amande 80g
- Croquant aux amandes 80g
- Sablé noisette 80g
- Speculoos vanille 80g
- Biscuit chocolat 80g

ID : 094705847

Dandoy’s Darling € 31.13 htva
Ronds, romantiques et pourtant rebelles. 
(205 × 205 × 74 mm)

- Biscuit caramel beurre salé 80g
- Biscuit au thé Earl Grey 80g
- Sablé pistache 80g
- Palet de dame raisins 80g
- Sablé chocolate 80g
- Sablé citron 80g

ID : 094705439

Cœur en massepain cuit € 6.60 htva 
Qu’est-ce que mon cœur faisait, avant de t’aimer ?
(140 mm)

- Pâte d’amande délicatement grillée 90g

ID : 094711482



Exemples de personnalisations  / fourreaux :

www.maisondandoy.com

Le goût du bonheur est
toujours meilleur à plusieurs !

Services personnalisation Vos speculoos

Des moules en bois de deux tailles différentes peuvent être fabriqués 
chez un artisan pour reproduire sur un nombre infini de speculoos  
le visuel de votre choix. Pour toutes informations et devis n’hésitez à 
contacter rosalie@maisondandoy.com. 

Speculoos en série (6.5 × 5 cm)

Les speculoos classique moulin (6.5 × 5 cm) 
peuvent se parer au choix d’un dessin, 
d’un prénom ou autre. Ils peuvent être placés 
dans des boîtes de 250 ou 750 grammes 
personnalisées.

Au choix dans la boîte pause :
- Speculoos 250g
- Speculoos vanille 250g

Au choix dans le coffret en bois noir :
- Speculoos 750g
- Speculoos vanille 750g

La pièce unique (11 × 18 cm)

Un speculoos plus grand arborant le motif  
de votre choix peut-être placé dans un étui créé 
sur mesure. 

Au choix :
- Speculoos max. 11 × 18 cm
- Speculoos vanille max. 11 × 18 cm

Nos boîtes se personnalisent de 
deux façons :

-  une sleeve avec le texte et / ou  
le logo de votre choix  
Prix unitaire € 2 htva

-  une carte avec un message  
personnel. 
Prix unitaire € 1.8 htva 

mailto:rosalie%40maisondandoy.com?subject=


Livraison 
 
Envoi individuel € 7.5 htva 
à l’adresse de votre choix  
Envoi groupée € 40 htva 
sur le lieu de l’entreprise 
Livraison zone Benelux. Pour les envois  
hors Benelux, veuillez nous contacter. 

Bon cadeau € 10 – 15 – 25 – 50 
 
Le prix comprend l’envoi du bon cadeau dans  
une enveloppe en kraft. Un message personnel  
peut également être glissé dans l'enveloppe  
(prix et précision dans la section Personnalisation 
ci-dessus). 
 
À utiliser sur notre e-shop ou dans nos boutiques, 
pour une période d'un an.

Pour des informations gourmandes ou 
pour passer commande n’hésitez pas  
à me contacter.

Rosalie, Maison Dandoy
Spectaculoos Speculoos.

-  rosalie@maisondandoy.com 
+32  (0)499.05.45.76

- Minimum de commande €400 htva

-  La date limite de consommation  
des biscuits est de 4 mois et  
de 6 mois pour le speculoos.

www.maisondandoy.com
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