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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 € 15.09 ID : 094718599

Coffret œuf de Pâques chocolat fondant

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

HTVA € 15.09 ID : 094718598

Coffret œuf de Pâques chocolat blanc

— Baies rouges de Perse
— Myrtilles

HTVA € 15.09 ID : 094718600

Coffret œuf de Pâques chocolat au lait

— Éclats de caramel beurre salé 
— Cacahuètes

HTVA € 15.09 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 € 9.91 ID : 094718859

Chocolat fondant :
HTVA € 9.91 ID : 094718609

Printemps de Pâques

— Petit œuf speculoos 80 gr 
— Petit œuf speculoos vanille 80 gr
— Biscuit chocolat 80 gr
— Sablé tonka-pécan 80 gr
— Petits œufs en chocolat (4 pièces)

HTVA € 21.70 ID : 094718975

Festin 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 (5 pièces)

HTVA € 38.68  ID : 094718919

80 x 80 mm

150 x 150 x 75 mm

205 x 205 x75 mm

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

80 x 60 x 100 mm



Tough Cookie Duo € 9,91 htva 
La bière est beurrée et le biscuit brassé.

— Biscuit à la drèche de bière
— Bière de la brasserie Brussels Beer Project aux speculoos Dandoy brisés

Coffret non personnalisable 

ID : 094705749

Nos assortiments

Precious Little Dandoy Spéculoos € 8.49 htva 
Spectaculoos spéculoos

— Biscuit croquant aux épices 150g

Boîte non personnalisable

ID : 094705454

Passion speculoos € 21.70 htva 
Quatre bonnes raisons de se régaler. 
(115 × 115 × 75 mm)

— Speculoos 80g
— Speculoos vanille 80g
— Speculoos citron 80g 
— Pain d'amandes 80g

ID : 094705947

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



Golden Biscuit Box € 41.51 htva 
Une boîte en or et de petites pépites. (200 × 200 × 90 mm)

— Langue de chat 100g
— Sablé 100g
— Spéculoos vanille 100g
— Spéculoos 100g

ID : 094705440

Crispy Moments € 33.96 htva 
Sweet time, all the time… 
(205 × 205 × 74 mm)

— Sablé 80g
— Pain d’amande 80g
— Croquant aux amandes 80g
— Sablé noisette 80g
— Spéculoos 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
— Spéculoos vanille 120g
— Palet de dame aux raisins 120g 
— Biscuit thé earl grey 120g
— Feuille de palmier 120g
— Spéculoos 120g
— Biscuit caramel beurre salé 120g
— Sablé chocolat 120g

ID : 094705441

Nos assortiments

The Speculoos Collection € 23.58 htva 
Trois histoires croustillantes. 
(230 × 68 × 75 mm)

- Speculoos 100g
- Vanilla speculoos 100g
- Pain d’amandes 80g

ID : 094705457

— Sablé pistache 100g
— Biscuit caramel beurre salé 100g
— Barre de Massepain 100g 



Vos spéculoos  Commande à partir de 50 pièces minimum.

Personnalisation

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

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

Exemples de personnalisations  / fourreaux :

Exemple d’un spéculoos personnalisé :

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 fabriqué 
chez un artisan pour reproduire  
un nombre infini de spéculoos (11 × 18 cm) 
avec le visuel de votre choix. 

Votre coffret  Commande à partir de 50 pièces minimum.



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. 

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

Rosalie, Maison Dandoy 
Spectaculoos Spéculoos.

rosalie@maisondandoy.com 
+32  (0)499.05.45.76

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

Nos biscuits se conservent jusqu’à  
quatre 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.

Service livraison

Modalités Commande

Demandez une offre

Cliquez sur le bouton et  
laissez-vous guider

www.maisondandoy.com
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