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crisp & crunchy

craquants & croquants
Speculoos

Sans sucre ajouté
We took the same ingredients but sweetened it all with Maltitol, a 
natural sweetener extracted from corn or wheat. You don’t want to or 
can’t use sugar? This is for you. And to sweeten it extra, we made 2 
variations: with ALMOND CHIPS, with CHOCOLATE CHIPS.

Nous avons utilisé les mêmes ingrédients mais nous avons remplacé le 
sucre par du maltitol : un édulcorant naturel extrait du maïs ou du blé. 
Vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas, manger de sucre? Ces spéculoos 
sont faits pour vous. Et mieux encore, nous avons créé 2 autres variétés : 
aux éclats d’AMANDES et aux ÉCLATS DE CHOCOLAT.

No sugar added

Full wheat speculoos cookies are made from what the words say: full 
wheat. Plus honey, yes real honey. And raw cane sugar plus some 
spices. Source of fibers and no added salt. No preservatives, no 
artificial coloring, no genetically modified ingredients. No nonsense, just 
nature.

Les spéculoos à la farine de blé sont fabriqués à partir de blé, comme 
leur nom l’indique. Et avec du miel, oui, du vrai miel. Et du sucre de 
canne, et aussi des épices. Riches en fibres et sans adjonction de sel. 
Pas de conservateurs, pas de colorants, pas d’ingrédients génétiquement 

Whole wheat
Farine de blé
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100% vegetable, we also use unrefined cane sugar, pure honey and 
throughout we used Fair Trade and bio certified ingredients. 3 variations: 
WHEAT flour, SPELT flour and a combination of both flours with 
CHOCOLATE CHIPS.

100% végétal, mais en plus nous utilisons du sucre de canne non 
raffiné, du miel et uniquement des ingrédients bio et issus du Commerce 
Équitable. 3 variétés : farine de FROMENT, farine d’ÉPEAUTRE et mélange 
des deux farines avec des ÉCLATS DE CHOCOLAT.

Organic biscuits
Spéculoos biologiques


