
Duo chocolat petit creux € 7.55 htva

—  Saint-Nicolas spéculoos ± 15 cm,
—  Saint-Nicolas spéculoos ± 15cm, 
au chocolat noir  
Laurent Gerbaud 70% cacao

ID : 094723874

Trio & co petit creux € 12.25 htva

— Saint-Nicolas Spéculoos ± 15cm
— Saint-Nicolas Massepain ± 11cm 
— Saint-Nicolas praliné lait
— Spéculoos moulin vanille
— Canne à sucre
— 2 pièces en chocolat

ID : 094723875

Duo speculoos petit creux € 6.60 htva

— 2 Saint-Nicolas Speculoos ± 15 cm

ID : 094723878

Nos assortiments Saint-Nicolas 
Les petits creux

Cadeaux d’affaires 2022



Duo chocolat grand gourmand € 10.85 htva

— Saint-Nicolas Speculoos ± 20 cm 
—  Saint-Nicolas spéculoos ± 20cm,  

biscuit croquant aux épices et  
au chocolat noir 70% cacao Laurent Gerbaud

ID : 094723880

Solo Saint-Nicolas ± 35 cm € 16.04 htva

— Saint-Nicolas spéculoos ± 35 cm croquant aux épices. 

ID : 094723635

Solo grand gourmand € 7.08 htva

— Saint-Nicolas Speculoos ± 20 cm

ID : 094723879

L’intégral grand gourmand € 16.04 htva

— Saint-Nicolas spéculoos ± 20 cm
—  Saint-Nicolas spéculoos ± 20 cm,  

au chocolat noir Laurent Gerbaud 70% cacao
— Saint-Nicolas massepain ± 11 cm
— Canne à sucre
— 2 pièces en chocolat

ID : 094723941

Les grands gourmands
Disponible sur commande jusqu'au 22/11/2022



The Speculoos Collection € 22.58 htva 
Trois histoires croustillantes. 
(230 × 68 × 75 mm)

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

ID : 094705457

Crunchy Only € 16.51 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

Precious Little Dandoy Speculoos € 8.49 htva 
Spectaculoos speculoos

— Biscuit croquant aux épices 150g

ID : 094705454

Gingerbread man XL € 7.55 htva

— Biscuit croquant aux épices

ID : 094716903

Golden Biscuit Box € 41.51 htva 
Une boîte en or et de 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 Massepain 100g 

ID : 094705440

Crispy Christmas.  € 33.96 htva 
Pour retrouver l’enfant émerveillé que vous étiez. 
(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

Lazy Sunday Afternoon € 61.32 htva 
Les plus chics partenaires pour ne rien faire. 
(204 × 324 × 90 mm)

— Sablé citron 120g
— Speculoos vanille 120g
— Palet de dame aux raisins 120g 
— Biscuit thé earl grey 120g
— Feuille de palmier 120g
— Speculoos 120g
— Biscuit caramel beurre salé 120g
— Sablé chocolat 120g

ID : 094705441

Nos assortiments Noël
Pour être livré avant le réveillon, commandez avant le 16/12/2022.



Personnalisation de speculoos
Commande à partir de 50 pièces minimum.

Personnalisation des coffrets
Commande à partir de 50 pièces minimum.

Bon cadeau
D'une valeur de 10, 15, 25 ou 50   euros.

Au choix :
— Speculoos (11 × 18 cm)
— Speculoos vanille (11 × 18 cm)

Moule en bois personnalisé :   € 300   htva
Devis global sur demande

Exemples de personnalisations  / fourreaux :

Nos coffrets 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

+ fabrication du cliché  € 90 htva

Délais de 5 jours ouvrables  
àprès confirmation du bon à tirer

www.maisondandoy.com

Le goût du bonheur est
toujours meilleur à plusieurs !

Logo Phrase courte 
au choix

Un moule en bois peut être fabriqués  
chez un artisan pour reproduire  
un nombre infini de speculoos 
(11 × 18 cm) avec le visuel de votre 
choix. 

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-contre). 
 
À utiliser sur notre e-shop ou  
dans nos boutiques avant le 31/12/2023

Pour toutes informations et devis 
n’hésitez à contacter  
rosalie@maisondandoy.com  
& laetitia@maisondandoy.com.

mailto:rosalie%40maisondandoy.com?subject=
mailto:laetitia%40maisondandoy.com?subject=


Livraison 
 
Envoi individuel € 8 htva 
à l’adresse de votre choix  
Envoi groupé € 40 htva 
sur le lieu de l’entreprise
 
Livraison zone Benelux. Pour les envois  
hors Benelux, veuillez nous contacter. 

www.maisondandoy.com

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

Rosalie & Lætitia, Maison Dandoy
Spectaculoos Speculoos.

rosalie@maisondandoy.com 
+32  (0)499.05.45.76

laetitia@maisondandoy.com
+32  (0)0472.84.01.24

Modalités 
 
Nous prenons les commandes pour un montant 
minimum de € 500  htva. 

Nos biscuits se conservent jusqu’à quatre 
mois et nos speculoos six mois dans  
leur boîte scellée.

Nous vous invitons à passer commande en 
utilisant le formulaire à envoyer à l’adresse 
suivante : commande@maisondandoy.com.

En cas de problème à la réception de  
votre commande, nous nous tenons à  
votre entière disposition pendant 24h  
pour toute réclamation. 

Services

mailto:laetitia%40maisondandoy.com?subject=

