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Les coffrets & sachets de Pâques

Coffret œuf de Pâques chocolat au lait & pistache

- Éclats de fèves de Madagascar
- Pistaches d’Evoïa

HTVA € 13.68 ID : 094718599

Coffret œuf de Pâques chocolat fondant

- Baies rouges de Perse
- Gingembre de Guilin  
- Éclats de fèves de Madagascar

HTVA € 13.68 ID : 094718598

Coffret œuf de Pâques chocolat blanc

- Baies rouges de Perse
- Myrtilles

HTVA € 13.68 ID : 094718600

Coffret œuf de Pâques chocolat au lait

- Éclats de caramel beurre salé 
- Cacahuètes

HTVA € 13.68 ID : 094718860

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Le sachet Pâques Trio Speculoos

- Speculoos 
- Speculoos vanille 
- Speculoos-chocolat au lait ou fondant

Chocolat au lait :
HTVA € 8.96 ID : 094718859

Chocolat fondant :
HTVA € 8.96 ID : 094718609

Le teaser Pâques

- 2 speculoos 
- 1 speculoos vanille
- 3 œufs en chocolat fondant 
- 1 sablé
- 1 sablé chocolat
- 1 bicuit cerise 

HTVA € 7.08 ID : 094718608

Le sachet Lapin de Pâques et ses œufs 

- Speculoos lapin 23 cm
- 8 œufs en chocolat fondant

HTVA € 11.79 ID : 094726653

Brin de Pâques 

- Petit œuf speculoos 100 gr
- Petit œuf speculoos vanille 100 gr
- Biscuit cerise 80 gr
- Croquant 80 gr
- Biscuit chocolat 80 gr
- Mini cookie 80 gr
- Petits œufs en chocolat 130 gr

HTVA € 35.38  ID : 094718919

8 mm x 80 mm

23 cm

23 cm

80 mm x 60 mm x 100 mm



Livraison 
 
Envoi individuel € 7.5 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. 

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.

www.maisondandoy.com

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

Modalités :

Nous prenons les commandes pour un montant 
minimum de € 400  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. 
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