INFO IMPORTANTE : lire les actualités de derniere minute avant de passer commande
Produits des hauts de France et de
Belgique

Frais de port offert dès 20€
d'achat

Votre compte

Votre panier (0) : 0,00 €

Rechercher...

EPICERIE SALÉE
PRODUITS DE LA MER

EPICERIE SUCRÉE

SAUCES BELGES

CADEAUX & CULTURE

BOISSONS

SPÉCIALITÉS BELGES

FROMAGES

CHARCUTERIE

PRODUITS POLONAIS

LÉGUMES

EDITIONS PLUME D'ANCRE

LA TAVERNE MAUDITE
Continuer les achats

Trésors du Nord > Boissons > CHUCHE MOURETTE, WHISKY DE WAMBRECHIES, MANDARINE, PICON

Crème de Spéculoos 17° 70cl


EN RUPTURE

Arrêt de fabrication du produit - Reste 5 bouteilles en stock

25,29 €
Frais de port offerts

Un emballage

dès 20€ d'achat*

soigné & Écologique

Le goût délicieux du véritable Spéculoos et le parfum subtil de la cannelle donnent à La Crème de Speculoos son arôme si plaisant.
A servir sur glace dans un verre à cognac.
Ingrédient : Alcools fins, sucres, crème, spéculoos, arôme canelle et caramel E150C
CONTIENT DU LAIT
Prix au litre : 36.12€

Cliquez sur « Tout accepter » pour consentir à l'utilisation de cookies à des fins d’analyse et
de publicité, sur « Personnaliser » pour paramétrer vos choix ou sur « Tout refuser » pour
vous opposer à ces utilisations sur ce site à l’exception de ceux qui sont strictement
nécessaires.

 TOUT REFUSER

 TOUT ACCEPTER

PERSONNALISER

Frais de port offerts
dès 20€ d'achat*
> Plus d'infos

Un emballage
soigné & Écologique
> Plus d'infos

Suivi de votre
commande
> Plus d'infos

Une fidélité
récompensée
> Plus d'infos

Inscrivez -vous à notre Newsletter en cliquant ICI
Suivez-nous :

Qui Sommes-nous ?
TRESORS DU NORD, basée dans les Hauts de France, a été créée en 2001 pour permettre aux expatriés Nordistes ou
Belges de consommer les produits de leur région ou de leur pays d'origine n'importe où dans le monde.

Trésors du Nord, c'est aussi

Cliquez sur « Tout accepter » pour consentir à l'utilisation de cookies à des fins d’analyse et
de publicité, sur « Personnaliser » pour paramétrer vos choix ou sur « Tout refuser » pour
vous opposer à ces utilisations sur ce site à l’exception de ceux qui sont strictement
nécessaires.

 TOUT REFUSER

 TOUT ACCEPTER

PERSONNALISER

Infos Pratiques

Informations Générales

Nos produits

Suivi de commande

Le mot du Président

Spécialités Belges

Accéder à votre compte

Produits interdits par pays

Epicerie sucrée

Vous cherchez ? Nous trouvons !

Conditions Générales de Ventes

Epicerie salée

Parrainage

Sauces belges

Contact

Configurer les cookies

Trésors du Nord © 2021 - Spécialités du Nord & Produits Belges

Cliquez sur « Tout accepter » pour consentir à l'utilisation de cookies à des fins d’analyse et
de publicité, sur « Personnaliser » pour paramétrer vos choix ou sur « Tout refuser » pour
vous opposer à ces utilisations sur ce site à l’exception de ceux qui sont strictement
nécessaires.
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