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GAMME 
SURGELÉE

PÂTISSERIE 
AMÉRICAINE 

DAWN FOODS FRANCE 
456 rue du moulin

59193 ERQUINGHEM-LYSPour plus d’informations : WWW.DAWNFOODS.COM / info.france@dawnfoods.com / 03.20.10.30.03 

Solutions prêtes-à-cuire et prêtes-à-servir. 





Notre héritage américain
II y a presque 100 ans, une petite boulangerie prospère faisait ses premiers pas à Jackson,

dans le Michigan, pour devenir au fil des ans la multinationale Dawn Food Products Inc.

Dawn Foods n’a jamais cessé d’évoluer afin de fournir la qualité de produits et de services

exigée par ses clients, mais sans jamais renier ses propres convictions. Dawn restera toujours

une entreprise familiale, où chaque individu est fier de son travail et où le client tient

toujours la première place.

Notre vision & notre mission
Dawn souhaite incarner le fournisseur privilégié des professionnels de la pâtisserie artisanale et 

industrielle – en devenant chaque jour encore meilleur.

Dawn est une entreprise internationale innovante et éthique. Chaque jour, nous nous efforçons 

d’exceller dans l’achat, la production et la distribution de produits alimentaires de qualité afin 

d’offrir à nos clients les solutions les plus performantes.

Le Cercle d’Excellence
La clé du succès de Dawn est liée à une conviction profonde dans les trois piliers qui constituent

notre « Cercle d’Excellence ». 

• Les individus – Les membres de l’équipe Dawn travaillent dur pour mettre à profit

leur expérience et leur compétence afin de garantir le succès de notre entreprise et de nos clients.

• Les produits et services – Dawn crée des solutions à forte valeur ajoutée pour répondre

aux besoins des professionnels, en complément de services performants et dédiés.

•  Les clients – Notre obsession de la qualité s’explique par de nombreuses années au

service des besoins en perpétuelle évolution de nos clients, qui nous accordent leur confiance et 

rendent possible notre activité. Ce symbole est plus qu’un simple slogan : c’est une conviction 

partagée par tous les membres de l’équipe Dawn, se reflétant dans chacun de leurs actes.

Creating happiness
Notre ultime objectif est la satisfaction de nos clients ainsi que de leurs propres clients.

Nos produits
Notre gamme de produits finis surgelés répond parfaitement aux impératifs et à la dynamique 

du secteur de la restauration. Cette gamme de produits – à la fois gourmands, savoureux 

et de grande qualité - comprend un vaste choix de muffins, cookies, mini cakes, donuts, etc...  

 

Décongelez et servez en fonction de vos besoins ; les pâtisseries Dawn vous garantissent l’apparence 

et le goût de produits fraîchement cuits. Idéal pour les jours de grande affluence ! 

• Décongélation totale en seulement 2 heures à température ambiante

• Produits attractifs et appétissants avec une finition haut de gamme

• La majorité de nos références est garantie sans fruit à coque

• L’ emballage individuel sous film plastique transparent améliore la conservation des pâtisseries 

 après décongélation

Deux catégories se distinguent dans notre gamme surgelée :

•         Les produits prêts à cuire : pâtes crues Scoop & Bake et cookie pucks où une simple cuisson suffit !

•         Les produits finis prêts à servir que vous n’aurez plus qu’à décongeler !

Découvrez aussi notre gamme ingrédients. 

Présentation

Dawn Foods
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PRODUIT          CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

La gamme Scoop & Bake 

Pâte à muffin :

Saveur Vanille 001188897 7000 g seau    1      60 

Double chocolat* 000348649 7000 g seau    1      60 

Saveur Vanille 000708787 2000 g bac 4 x 2      80 

Double chocolat* 000708703 2000 g bac 4 x 2      80 

Myrtille 000708711 2000 g bac 4 x 2      80 

Banane & caramel 000708761 2000 g bac 4 x 2      80 

Pomme & cannelle 000708745 2000 g bac 4 x 2      80 

Chocolat & orange 001330167 2000 g bac 4 x 2      80

Pâte à carrot cake :

Carrot Cake 001322809 2000 g bac 4 x 2      80 

Pâte à brownie :

Brownie 002358605 2000 g bac 4 x 2      80

Pâte à cookie :

Cookie nature 002321991 2000 g bac 4 x 2      80 

*       Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

 

Scoop & Bake : pâte crue surgelée prête à cuire

La solution idéale pour la mise en oeuvre facile et rapide d’authentiques pâtisseries 

américaines sans pesée, ni mélange d’ingrédients ! 

Scoop & Bake désigne un assortiment de pâtes crues surgelées, commercialisées en seau 

ou en bac plastique refermable, permettant la réalisation de muffins individuels ou de cakes 

moelleux aux formes variées et aux finitions personnalisées.

La gamme propose également un appareil à brownie ainsi qu‘une pâte à cookie nature, 

à agrémenter avec les inclusions de votre choix...

De multiples avantages...

•   Simple à utiliser : prélevez la quantité de pâte nécessaire à l’aide d’une cuillère à glace, 

    versez dans des moules, puis enfournez. 

•   Résultat régulier et savoureux.

•   Variez les plaisirs en ajoutant divers fourrages, décors, toppings… 

•   Apparence d’un produit “fait maison” – Agréable odeur d’un produit fraîchement cuit !

•   Longue conservation après décongélation : 8 jours au réfrigérateur.

Scoop & Bake

PRÊT À CUIRE
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PRODUIT          CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

La gamme des pucks 

Cookie Pucks Jumbo Classique   

Pépites de chocolat* 000877756 55 g vrac 120 96 

Double chocolat** 000877772 55 g  vrac 120 96 

Chocolat blanc 000877764 55 g vrac 120 96 

Cookie Pucks Luxury    

Chunk chocolat*** 001273565 80 g vrac 90 96 NEW

Triple chocolat**** 001273573 80 g vrac 90 96 NEW

Chocolat blanc & framboise 001273581 80 g vrac 90 96 NEW

Céréale, raisin & citron de Sicile 001273557 80 g vrac 90 96 NEW

Caramel au beurre salé 001398769 80 g vrac 90 96 

Banane & chocolat noirEW 002452887 2.0233780 g vrac                        90 96

Cookie Pucks Mega Classique  

Pépites de chocolat* 000929292 107 g vrac 40 96 

Double chocolat** 000929268 107 g vrac 40 96 

Chocolat blanc 000929276 107 g vrac 40 96 

Cookie Pucks Géant à partager
Pépites de chocolat*                             001084665                200 g              vrac                         32              96

Chocolat blanc & framboise               001363324                200 g              vrac                         32              96

Cookie PUCKSCookie Pucks : palets crus surgelés prêts à cuire

Les “Pucks” DAWN® sont des palets à cuire permettant la réalisation de savoureux cookies 

américains. 

Une solution simple et rapide :  disposez vos palets sur une plaque de cuisson et 

enfournez 12 à 14 minutes à 160°C (peut varier légèrement selon le type de four). 

Des atouts non négligeables :

•   A cuire quand vous le désirez et en fonction de vos besoins !

•   Temps de préparation minimal – résultat optimal et régulier

•   Délicieuse odeur et goût caractéristique d’un produit “fait maison”, 

    directement sorti du four…
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*        Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait.

**      Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

***    Chunk chocolat : base vanille avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

****  Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
          

PRÊT À CUIRE
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Caissette “Tulipe” 

Muffins

PRODUIT          CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Muffins Tulipe Classique     

Saveur Vanille   001222489 100 g   vrac 32   80 

Pépites de chocolat au lait*   001236042 100 g   vrac 32   80

Pépites de chocolat noir*   002379891 110 g         film transparent 32   80

Double chocolat **   001222463 100 g   vrac 32   80 

Myrtille   001222497 100 g   vrac 32   80 

Pomme cannelle   001222512 102 g   vrac 32   80

Triple chocolat ***   001262295 120 g   vrac 30   80

Myrtille & crumble   001228924  126 g   vrac 30   80

Breakfast ****   001097410 140 g         film transparent 15   96

Banane & chunks de chocolat   002449339 120 g   vrac 30   80

Gamme Tulipe Classique
Les muffins Tulipe Classique regroupent une sélection de 11 recettes 

indémodables, commercialisées dans des caissettes  “tulipe” conférant un aspect 

à la fois moderne et artisanal aux produits.

Gamme Tulipe Premium 
Les muffins Tulipe Premium désignent un assortiment de recettes élaborées, 

proposant des inclusions gourmandes ou fruitées ainsi que différentes variétés de 

décors en surface (sucre perlé, crumble, etc...).  

Ces références sont disponibles sous emballage plastique individuel pour une plus 

grande fraîcheur des produits après décongélation.
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PRODUIT          CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Muffins Tulipe Premium     

Myrtille & crumble   001384445 126 g          film transparent 24   80 

Caramel au beurre salé   001341510 122 g          film transparent 15   96

Fourré citron   001236068 113 g          film transparent 24   80 

Fourré fruits rouges   001236109 113 g          film transparent 24   80 

Fourré caramel, pép. choc, crumble   001236125 113 g          film transparent 24   80

Triple chocolat*** fourré chocolat   001384479 133 g          film transparent 24   80 

Fourré chocolat (base cacao chunks noirs) 002379916 130 g          film transparent 24   80

Fourré abricot   001384453 133 g          film transparent 24   80 

Fourré myrtille & crumble   002379867 130 g          film transparent 24   80

Flowercup

Fourré citron et graines de pavot   002435859              120 g                     vrac                   48   40

Fourré fruits rouges   002435833 122 g      vrac                 48              40

Breakfast fourré abricot*****   600001022 120 g      vrac 48  40

*          Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat (noir ou lait).
**        Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
***      Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
****    Breakfast : recette savoureuse à base de carotte, de fruits secs (raisins, dattes, abricots) et de céréales diverses.
*****  Breakfast fourré abricot : morceaux d’abricots, cranberries séchées, graines de courges, fourrage abricot et 
         
            topping granola
           Compatible Vente à emporter : mentions en français sur film individuel

Soumis à minimum de volumes

PRÊT À SERVIR
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Caissette “Classique”

Muffins

PRODUIT          CODE POIDS                       EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Mini Muffins Classique     

Saveur Vanille 001263920 37 g          film transparent 110 44

Double chocolat** 001030577 37 g          film transparent 110 44

Myrtille 001030551 37 g          film transparent 110 44

Muffins Standard Classique     

Saveur Vanille 001108803 80 g vrac 40 80

Saveur Vanille 000504218 80 g          film transparent 24 80

Pépites de chocolat au lait* 000597908 80 g vrac 80 44

Double chocolat** 001108829 80 g vrac 40 80

Double chocolat** 001258195 80 g          film transparent 24 96

Myrtille 000421850 80 g          film transparent 70 44

Muffins Jumbo Classique     

Double chocolat** 000509713 100 g vrac 64 44

Double chocolat** 001028770 100 g          film transparent 24 80

Myrtille 000509721 100 g vrac 64 44

Big Muffins Classique    

Pépites de chocolat au lait* 000981177 132 g vrac 48 44

Double chocolat** 000908709 132 g vrac 48 44

Triple chocolat*** 000779093 138 g          film transparent 48 44 

Myrtille 000908692 132 g vrac 48 44

Myrtille 001157082 132 g          film transparent 48 44

Muffins Premium (mushroom)     

Fourré citron et sucre perlé 001040584 132 g          film transparent 20 96

Myrtille & crumble 001189944 124 g          film transparent 24 80

Pomme & caramel 001174010 134 g          film transparent 20 96

Triple chocolat*** 001040352 123 g          film transparent 20 96

Cappuccino glacé 001040625 138 g          film transparent 20 96

*          Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait.

**        Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

***      Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.

Gamme Classique
Le véritable muffin américain en forme de  “champignon”, proposé dans sa traditionnelle 

caissette plissée. Disponible en différents formats : mini, standard, jumbo (medium) et big (grand). 

Alternance de recettes simples et sophistiquées (premium), avec fourrages et toppings...
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Cakes

PRODUIT          CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Mini Cakes

Fruits rouges & crumble 000978075 88 g vrac 30 96 

Triple Chocolat (fourré) 000978059 96 g vrac 30 96 

Triple Chocolat (fourré) 001031236 96 g          film transparent 30 96

Fourré citron 000931007 94 g vrac 30 96

Mini Cakes
Savourez nos délicieux cakes individuels à l’occasion d’une pause gourmande, en 

accompagnement de votre thé ou de votre café... 
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PRODUIT                          CODE          POIDS             EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Carrot cake glacé

Carrot cake (pré-découpé)            000660250        65 g        plateau         (3x28)   80

                          28 parts

Le carrot cake original !
Un cake tendance composé de carotte, noix, noix de coco, d’épices et glacé à l’aide d’un  

Frosting fromage frais qui ravira toutes les papilles. Cette pâtisserie incontournable a été 

développée selon une recette authentique, disponible en plaque pré-découpée.

PRÊT À SERVIR
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Cookies cuits

PROODUIT             CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Cookies Jumbo Classique   

Pépites de chocolat au lait*    000902438 50 g            film transparent 54 96

Pépites de chocolat noir*    002379809 50 g            film transparent 140 80

Double chocolat**    000902371 50 g            film transparent 54 96 

Chocolat blanc    000902397 50 g            film transparent 54 96 

Cookies Luxury      

Chunk chocolat ***     002419845 76 g                     vrac 34 169  NEW

Chunk chocolat ***    002379833 76 g           film transparent        30              169

Triple chocolat****    600010029 76 g            film transparent  30 169

Triple chocolat****    002419853 76 g                     vrac 34 169 NEW

Chocolat blanc & framboise    600009029 76 g            film transparent 30 169

Chocolat blanc & framboise    002419861 76 g                      vrac 34 169 NEW

Céréale, raisin & citron de Sicile    002411297 76 g            film transparent 30 169NEW

Cookies Mega Classique  

Pépites de chocolat au lait*    002320563 103 g            film transparent 36 96 

Double chocolat**    002320513 103 g            film transparent 36 96 

Chocolat blanc    000979297 103 g            film transparent 36 96 

Céréale & raisin    000979304 103 g            film transparent 36 96

*           Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat (noir ou lait).

**         Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

***       Chunk chocolat : base vanille avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.     

****     Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.

           Compatible Vente à emporter : mentions en français sur film individuel

 

Les cookies cuits “American Style”
Les cookies DAWN® sont issus d’authentiques recettes américaines, et se distinguent 

volontairement de nos traditionnels biscuits européens...

Les secrets de cette différence ?

•   Un cookie moelleux, croquant à l’extérieur et fondant à l’intérieur.  Une sensation    

    unique en bouche grâce à sa texture onctueuse et riche, caractéristique du véritable 

    cookie “made in USA”.

•   Des recettes gourmandes (classiques ou audacieuses) et variées, pour le plaisir des   

    petits et des grands !

PRÊT À SERVIR
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Donuts

PRODUIT               CODE   POIDS                    EMBALLAGE         UNITES / CARTON         CARTONS / PALETTE

Donuts

Gamme Classique
Mini glacé sucre   000978629   25 g  vrac 80            128

Mini glacé tout choco   000978637 25 g  vrac 80            128

Nature   276484800      45 g  vrac 72 60 NEW

Nature                                                         276864821              45 g                  3 x 12 36 88 

Sucre   276863821 50 g 3 x 12 36 88

Glacé tout choco   000725533 60 g  vrac 36            120 

Gamme Premium (fourrés et semi-glacés) 
Triple chocolat   210015005 69 g 3 x 12 36 88

Caramel lacté   210015002 67 g 3 x 12 36 88

Fraise   210015004 70 g 3 x 12 36 88

Cacao noisettes    210015003 71 g 3 x 12 36 88

Pomme cannelle    210015001 61 g 3 x 12  36 88NE

Chocolat  & noix de coco    210015006 70 g 3 x 12  36 88

Framboise & cream cheese   276484801 69 g 3 x 12 36  88

(double fourrage)

Fourré vanille “Cookie Crush”  276887821               75 g                  3 x 12     36              88

Edition limitée
Fourré citron “Lovely Lemon”  276888821               68 g                  3 x 12     36              88

Remarques : 
-    Certaines références peuvent contenir des traces de fruits à coque  
-    Les produits conditionnés en vrac sont vendus au poids ; le nombre d’unités par carton peut varier légèrement

Les donuts DAWN® : la clef d’un succès...
Il y a près d’un siècle débutait à Jackson, dans le Michigan, notre activité de boulangerie

spécialisée dans la confection de donuts américains. 

Plutôt que de divulguer le secret de nos recettes, nous avons préféré développer une 

gamme de mixes performants, permettant de réaliser de succulents beignets aux saveurs variées. 

C’est ainsi que « Dawn Donut Company » est devenu le 1er fabricant mondial d’avant-produits 

pour la pâtisserie américaine !
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  Fraise Cacao Noisette Pomme Cannelle Triple-Choc
Caramel-Lacté

Code produit Désignation Poids

2.76484.801
Donut fourré Framboise 

& cream cheese
69 g

2.10015.006
Donut fourré Chocolat & 

noix de coco
70 g

Découvrez vite le dernier né de la gamme 
des donuts premium DAWN® avec son 
goût framboise, sa touche crémeuse et 
son glaçage zébré !

Sans oublier le 
donut chocolat 
& noix de 
coco !

DAWN FOODS FRANCE
•  456 rue du Moulin - 59193 Erquinghem-Lys
•  Tél : +33 3 20 10 30 03
•  Email : info.france@dawnfoods.com
  www.dawnfoods.fr

Fourrage 
framboise

Cream 
cheese

Disponibles en cartons de 3 plateaux de 12 (36 pièces)

PRÊT À SERVIR
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Spécialités US

PRODUIT                          CODE          POIDS                  EMBALLAGE               UNITES / CARTON        CARTONS / PALETTE

Brownies

Brownie chocolat (pré-découpé)               000656457      70 g       plateau 28 parts  3 x 28          80 

avec inclusions de noix et glaçage cacao 

Brownie moelleux rond (indiv.)            001099721    63 g         film transparent         60          96

Part de brownie fondant (indiv.)            001166075    80 g         film transparent         36         120 

Le brownie : une légende de la pâtisserie US !
Dawn Foods a sélectionné pour vous les meilleurs ingrédients afin de développer cette 

recette incontournable, disponible sous plusieurs variantes (forme et finition au choix).

PRODUIT    CODE                                          POIDS                         EMBALLAGE              UNITES / CARTON    CARTONS / PALETTE

Cheesecakes

Framboise 001079830             110 g      14 parts pré-découpées        2         135 

New-Yorkais 001079864             113 g      14 parts pré-découpées        2         135 

 

L’authentique cheesecake américain :
•   Une sélection de 3 recettes riches et savoureuses.

•   Conditionnement pratique : prêt à vendre... et à déguster !
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PRÊT À SERVIR

PRODUIT    CODE                                          POIDS                         EMBALLAGE              UNITES / CARTON    CARTONS / PALETTE

Gamme Halloween

Muffin Triple chocolat* 600021009            90 g       vrac           35              80 

Cookie Triple chocolat* 600020029            76 g               film transparent           30                      169 

Donut fourré orange & cassis           276893821            73 g                      3 x 12                    36                       88

Gamme saisonnière, pour surfer sur la période d’ Halloween :
Cette année pour Halloween n’ayez pas peur d’être gourmands ! Pour surfer sur la thématique 

Halloween de plus en plus présente en France, DAWN® vous propose d’étonner vos clients avec les 

délicieux Cookie, Muffin et Donut Halloween !

Soumis à minimum de volumes et pré-commandes

*     Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
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REJOIGNEZ LE CERCLE DE 

NOS CLIENTS PRIVILÉGIÉS
Forgé par une longue expérience et un savoir-faire 

reconnu, DAWN a pour principale mission d’offrir à ses 

clients des produits créatifs et innovants, des services 

performants et un accompagnement personnalisé.

La proximité et la satisfaction de nos clients sont les 

valeurs clefs de notre entreprise. 

Plus qu’un simple utilisateur, DAWN voit en vous un 

partenaire de qualité, une source d’inspiration pour le 

développement d’une expertise partagée.

Notre souhait est de créer un réel échange entre vous 

et nous : notre équipe se tient en permanence à votre 

disposition pour vous délivrer le meilleur support 

technique et demeure également à votre écoute 

pour apporter les améliorations nécessaires.

Pour plus d’informations : 
Dawn Foods France • 456 rue du Moulin • 59193 Erquinghem-Lys
Tél. 03 20 10 30 03 • Email: info.france@dawnfoods.com 

WWW.DAWNFOODS.COM  


