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La tradition selon Dawn Foods
Il y a environ un siècle, deux artisans décidèrent d’ouvrir leur propre boulangerie à Jackson dans le Michigan. 

Leurs donuts devinrent si populaires que les professionnels de tout le pays en demandèrent la recette. 

Au lieu de révéler leur secret, les jeunes entrepreneurs décidèrent de fabriquer eux-mêmes le mélange afin de le vendre aux 

autres boulangers. A partir de 1920, ils vendaient davantage de mixes que de donuts. 

Ainsi, ils revendirent leur enseigne et lancèrent la première société américaine de mixes industriels pour la

boulangerie. Ils baptisèrent cette entreprise  “Dawn Donut Company” ; le nom DAWN signifiant AUBE en référence à la 

période de la journée durant laquelle les boulangers s’affairent à la tâche.

Aujourd’hui
Entreprise familiale créée en 1920 à Jackson dans le Michigan, Dawn Foods est aujourd’hui un intervenant

mondial dans la fabrication et la distribution d’authentiques pâtisseries américaines.

En 2011, Dawn Foods acquiert Unifine Food & Bake Ingredients. La combinaison des deux entreprises – Dawn, spécialiste des 

produits US, et Unifine, expert européen en ingrédients pour la pâtisserie fine – permet à Dawn Foods de revêtir le statut de 

fournisseur global pour l’ensemble des métiers de la pâtisserie. 

Nos points forts :

•   Expérience - depuis 1920

•   Authenticité - héritage américain

•   Spécialité - pâtisserie américaine traditionnelle et ingrédients de pâtisserie fine

•   Innovation - simple à utiliser, facile à vendre

•   Conseil - connaissance et créativité

Vision & 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, composée de personnes exceptionnelles et dévouées. 

Chaque jour, nous nous investissons dans l’achat, la production et la distribution de produits alimentaires de qualité afin 

d’offrir à nos clients les services les plus performants.

Notre engagement
Chez Dawn Foods, nous sommes au service de nos clients et travaillons à satisfaire l’ensemble de leurs besoins 

grâce à notre gamme complète de solutions, de l’ingrédient au produit fini de pâtisserie. 

Notre promesse est d’offrir : 

•   Le meilleur goût, en tant que spécialiste de la pâtisserie depuis près d’un siècle

•   Des ingrédients de qualité supérieure, afin de garantir un résultat à la hauteur de vos attentes

•   Des produits adaptés aux spécificités de chacun

•   L’inspiration pour créer de nombreuses recettes savoureuses basées sur les dernières tendances de consommation

Le Cercle d’Excellence
• 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.

• Produits & services – Dawn crée des solutions à forte valeur ajoutée pour  

  répondre aux besoins des professionnels, en complément de services 

  performants et dédiés.

• 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.

Le groupe
Dawn Foods
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Gammes de produits destinés à l’industrie
Fort d’une solide expérience acquise au fil des ans sur le marché international, Dawn Foods développe, produit et 

commercialise un assortiment complet d’ingrédients innovants et performants, dédiés aux professionnels de la pâtisserie. 

Afin de soutenir nos clients industriels dans leur quête perpétuelle d’excellence et de résultats, nous mettons également à 

leur disposition notre équipe d’experts européens ayant pour rôle :

• de formuler des solutions sur-mesure, adaptées aux contraintes de production spécifiques

• d’accompagner la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de ces développements sur le terrain



Des fruits 
en toute saison



DELIFRUIT®

Avantages 
• Fourrages prêts à l’emploi, riches en fruits

• Stables à la cuisson et à la congélation

• Faciles et rapides d’utilisation

• Excellente tenue ; qualité constante

• Très large variété de goûts 

• Multi-applications : fourrages, garnitures, inserts, décors...

• Recettes SANS GLUTEN

Les DELIFRUIT® sont des préparations à base de fruits entiers, en morceaux ou en purées. 

Reconnues pour leur très haute stabilité à la cuisson, ces préparations conviennent parfaitement pour 

des applications cuites ou non. DELIFRUIT® est idéal pour le fourrage de tartes, entremets et viennoiseries 

mais peut aussi être utilisé en décoration.

Afin de répondre aux différents besoins du marché, Dawn Foods a imaginé pour vous 3 nouvelles générations 

de produits :

Préparations 
de fruits
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DELIFRUIT XTRA

Préparations de grande qualité, prêtes à l’emploi, riches en fruits (environ 90%). 

Sélection des meilleures variétés : pommes fraîches issues de la variété Jonagold, pelées mécaniquement.

Ces produits conviennent parfaitement pour des fourrages de viennoiseries ou des garnitures de tartes, car leur consistence 

n‘est pas altérée par la cuisson. 

ARTICLE        DELIFRUIT XTRA TENEUR EN FRUITS                               SEAU DLUO

800568302
800568300

Pomme cubes 10/10 90 %     5,5 kg
     11 kg

9 mois

800441302
800441300
802412100

Pomme morceaux 16/2 90 %     5,5 kg
    11 kg
Container

9 mois

801476300 Poire cubes 10/10 90 % (73 % poire + 17 % pomme)     5,5 kg 9 mois

DELIFRUIT XTRA   (anciennement “Topfruit”)          90%

DELIFRUIT CLASSIC                                   60-70%

DELIFRUIT DAILY                                        38-50%



Préparations 
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ARTICLE        DELIFRUIT® CLASSIC                                                  TENEUR EN FRUITS               SEAU     DLUO

800761300 Abricot 60 % 11 kg 9 mois

800317301
800317300

Myrtille 60 %   6 kg
12 kg

9 mois

800188301
803088300
803091300

Cerise noire 67 %
60 %
70 %

5,5 kg
11 kg
11 kg

9 mois

800699300 Passion 60 % 11 kg 9 mois

800274300 Framboise 60 %   6 kg 9 mois

802198301 Pruneau 60 % 5,5 kg 9 mois

800326300 Pêche 60 %  12 kg 9 mois

800291303 Fraise 60 % 5,5 kg 9 mois

803226301 Fruits rouges 60 %   6 kg 9 mois

803245301 Exotique 70 %   6 kg 9 mois

DELIFRUIT® Classic

C’est la préparation de fruits par excellence avec 18 variétés de fruits sélectionnés et cueillis à maturité, pour délivrer le meilleur 

résultat gustatif. 

DELIFRUIT® Classic répond parfaitement aux exigences de nos clients industriels qui souhaitent retrouver le meilleur du fruit 

tout en bénéficiant de possibilités d’applications très variées.

DELIFRUIT® Daily

Gamme de fourrages composée des 10 parfums les plus fréquemment utilisés par les boulangers-pâtissiers. 

DELIFRUIT® Daily est une préparation prête à l’emploi, offrant un excellent rapport qualité/prix et bénéficiant d’une grande 

simplicité d’utilisation !

ARTICLE               DELIFRUIT® DAILY                                              TENEUR EN FRUITS            SEAU     DLUO   

803234301 Pomme 10/10 50 % 5,5 kg   9 mois

803241301 Cerise noire 38 % 5,5 kg 12 mois

803242301
800364301

Framboise 38 %
15 %

5,5 kg
   6 kg

12 mois
  9 mois

803239301
803150301

Fraise 38 %
15 %

5,5 kg
   6 kg

  9 mois

803240301 Myrtille 38 % 5,5 kg 12 mois

803243301 Fruits de la forêt 38 % 5,5 kg 12 mois



Préparations 
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PRIMAFRUIT

Préparation haut de gamme à forte teneur en fruits.

Goût authentique, texture souple et fluide en bouche qui 

exalte la saveur des fruits.

CONFIBEL®

CONFIBEL® est un fourrage de type confiture, élaboré à partir 

de purées de fruits. Préparation particulièrement stable à la 

cuisson, idéale pour garnir tous types de produits cuits. 

Idéal pour des applications en pâtisserie et biscuiterie 

industrielle.

Fourrages fruités sans morceaux

Avantages 
• Stable à la cuisson et à la congélation

• Qualité constante, sélection des meilleurs fruits

•  Fourrage (avant ou après cuisson) de tartes, tartelettes, 

   beignets, brioches, viennoiseries…

•  Convient également en biscuiterie

• Recettes SANS GLUTEN

Avantages 
• Stable à la cuisson et à la congélation

• Texture souple, facile à appliquer

• Colorants naturels, goût authentique

• Recettes SANS GLUTEN

ARTICLE        PRIMAFRUIT TENEUR EN FRUITS       CONDITIONNEMENT              DLUO

ARTICLE      CONFIBEL®                     SEAU        DLUO

802447100 Abricot 60 % Container     6 mois

802382301 Cerise noire 60 % Seau 6 kg     9 mois

802270300 Abricot 24 % 13 kg 24 mois

803272300 Framboise pépins 30 % 13 kg 12 mois

802300308 Fraise (azo) 38 % 13 kg 12 mois



La brillance 
par excellence



TOPNAP
Taux de dilution : 10 à 20%. Teneur en fruits : 0%

Nappages classiques

Avantages 
• Stable à la congélation

• Gélification rapide, tenue optimale, sec au toucher

• Colorants naturels ; excellent goût fruité

• Peut-être chauffé à plusieurs reprises

• Recettes SANS GLUTEN

Apportez de la brillance à vos pâtisseries avec les nappages DAWN® !            

Idéal pour une application en machine (min. 85°C) sur vos viennoiseries, tartes et pâtes feuilletées.                         

Leur vocation est d’améliorer l’apparence et la conservation de vos créations. 

Différentes concentrations disponibles en fonction de vos besoins...   
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ARTICLE           TOPNAP®   SEAU   DLUO

771329100 Neutre 14 kg 12 mois

771331100 Blond 14 kg 12 mois

771330100 Rouge 14 kg 12 mois

Nappages

BELNAP®
Taux de dilution : 50 à 70%. Teneur en fruits : 2%

ARTICLE           BELNAP®   SEAU   DLUO

800076300 Neutre 14 kg 12 mois

800821300 Saveur abricot 14 kg 12 mois

800062300 Saveur fraise 14 kg 12 mois

PRESTINAP
Taux de dilution : 60%. Teneur en fruits : 4,5% de purée d’abricot / 9% de purée de fraise

ARTICLE           PRESTINAP   SEAU   DLUO

771735100
771760100

Neutre   7 kg
14 kg

12 mois

771829100 Abricot   7 kg 12 mois

771846100 Fraise   7 kg 12 mois

CONCENTRE
Taux de dilution : 80 à 100%. Teneur en fruits : 0%. Sans conservateur

ARTICLE           CONCENTRE   SEAU   DLUO

771728100 Neutre  14 kg 12 mois

771711100 Blond  14 kg 12 mois

771721100 Rouge  (non standard : délai > 3 semaines)  14 kg 12 mois



Simple 
& efficace



Nappages prêts à l’emploi

Nappages à chaud SANS GLUTEN, stables à la congélation, conçus pour une utilisation en machine à napper. 

Faciles à utiliser grâce à un emballage “bag-in-box“ qui se connecte directement à la pompe.

Application homogène en fine couche sur les desserts à l‘ aide d‘un pistolet.
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Nappages

SPRAY GLAZE
Excellent rapport qualité / prix.  Température d’utilisation > 85 °C.

ARTICLE          SPRAY GLAZE       BIB   DLUO

803227350 Neutre 13 kg 12 mois

803229350 Blond 13 kg 12 mois

803232350 Rouge 13 kg 12 mois

GELOMAT® GT
Recette haut de gamme, permettant une pulvérisation à basse température (70 °C minimum)

ARTICLE          GELOMAT® GT       BIB   DLUO

802395350 Neutre 13 kg 12 mois

802396350 Blond 13 kg 12 mois

802434350 Rouge 13 kg 12 mois



Sublime 
effet miroir
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MIROIRS
Excellent rapport qualité / prix.

Rapide et facile d’utilisation.

Idéal pour le glaçage des surfaces planes.

Miroirs & Glaçages à froid

Avantages 
• Prêt à l‘emploi : sans dilution préalable

• Stable à la congélation

• Protège le produit fini pour une meilleure conservation

• Possibilité de combiner différentes couleurs pour réaliser 

  des effets marbrés spectaculaires

•  Version neutre déclinable à l’infini, grâce à notre gamme 

de pâtes aromatiques COMPOUNDS DAWN®

• Recettes SANS GLUTEN

ARTICLE           MIROIR                        CONDITIONNEMENT DLUO

771130100 Neutre Seau 7 kg 12 mois

771124100 Diamant Seau 4 kg 12 mois

771157100 Cacao Seau 4 kg 12 mois

Assortiment complet de glaçages à froid pour la création de miroirs brillants et la finition de vos entremets. 

Les glaçages DAWN® confèrent la touche finale indispensable à la réussite de vos créations !

Glaçages

DECORGEL®
DECORGEL® offre une large palette de goûts et de couleurs, conférant ainsi une réelle valeur ajoutée à vos produits finis.

S‘utilise en association avec les nappages BELNAP® et PRESTINAP pour couvrir les surfaces verticales ou bombées de vos 

entremets...

ARTICLE           DECORGEL®                        CONDITIONNEMENT DLUO

800402312 Neutre Seau 3 kg 12 mois

800917304 Blanc Seau 3 kg 12 mois

800419301 Fraise Seau 3 kg 12 mois

800949300 Framboise Seau 3 kg 12 mois

DECORGEL® PLUS
Le haut de gamme des glaçages par excellence ! 

Texture fluide à froid, facile d’utilisation. 

Application directe, sans complément de pectine pour renforcer le gel :

• à température ambiante sur surface plane

• à 35-40°C en couverture intégrale & dôme

ARTICLE           DECORGEL® PLUS                        CONDITIONNEMENT DLUO

803251301 Neutre Seau 3 kg 12 mois

803276301 Chocolat (10%) Seau 3 kg 12 mois

803277301 Caramel Seau 3 kg 12 mois

803222303 Glamour Seau 3 kg 12 mois



Couverture 
intégrale



Glaçages à chaud
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Glaçage Chocolat
Le plus exquis des glaçages pour la finition de vos desserts...

• A base de véritable chocolat de couverture noir (37%).

• Recette SANS GLUTEN

•  Facile d’utilisation : faire fondre la quantité désirée au 

bain-marie ou au micro-ondes. Verser à 35-40°C 

  directement sur l‘entremets congelé.

Avantages 
• Goût puissant et couleur intense, en raison de sa teneur 

  élevée en chocolat SAN FELIPE®

• Excellente tenue sur le produit (ne coule pas)

• Glaçage très lisse grâce à sa texture fluide et nappante

• Brillance satinée

•  Stable à la congélation (ne craque pas et redevient brillant 

une fois décongelé)

•  Peut également être utilisé en fourrage et en intérieur 

ganache

ARTICLE           GLAÇAGE      CONDITIONNEMENT DLUO

802733301 Glaçage Chocolat Seau 6 kg 12 mois

Glaçages

Crystal Glaze 
Ce glaçage confère la touche finale indispensable à vos 

beignets et donuts en raison de sa brillance éclatante.

Crystal Glaze permet de transformer une recette du 

quotidien en un produit d’exception !

Avantages 
• Miroir fluide, transparent, permettant le glaçage de vos 

  produits en fine couche

• Prêt à l’emploi, facile et rapide à utiliser

• Arômes & colorants naturels

• Stable à la congélation

• Pour un résultat optimal, réchauffer Crystal Glaze à 47˚C, 

  mélanger et appliquer sur produit chaud (35-70˚C). 

  Laisser reposer jusqu’à totale recristallisation (30-40 min) 

  avant de congeler

• Convient pour des régimes végétaliens & végétariens

ARTICLE           GLAÇAGE      CONDITIONNEMENT DLUO

803298380 Crystal Glaze Container 3 mois



Finition 
prestige
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FONDANTS CLASSIQUES
Les incontournables de la pâtisserie traditionnelle

Fondants & Icings

Avantages 
• Aspect onctueux et régulier

• Différentes textures disponibles selon vos besoins

• Brillance intense

• Recettes SANS GLUTEN

ARTICLE           FONDANT                                      CARACTERISTIQUES                                        CONDITIONNEMENT                           DLUO

772380100
772360100

Pâtissier Fondant standard, multi-applications
Dilution avec 10% de sirop de sucre

Seau 15 kg
Carton 15 kg

12 mois

772513100 Extra Relativement ferme. Facile à colorer Seau 8 kg 12 mois

772101100 Souple Texture souple, prête à l’emploi Seau 15 kg 12 mois

DAWN® vous propose un éventail complet de différentes recettes, des plus traditionnelles aux plus techniques !

Utilisations diverses et variées :

• En pâtisserie traditionnelle : offre une finition parfaite sur vos éclairs, religieuses, petits fours, etc…

• En pâtisserie américaine : idéal pour le décor de vos donuts, muffins, cupcakes, etc…

• En confiserie : pour la réalisation d’intérieur de bonbons chocolat.

Fondants & Icings

FONDANTS TECHNIQUES
Pour un gain de temps précieux et une facilité d’utilisation optimale !

ARTICLE           FONDANT                                      CARACTERISTIQUES                                        CONDITIONNEMENT                           DLUO

772205100 Universel Idéal en congélation et/ou milieu humide Seau 14 kg 12 mois

803260301 Sublime Simple et rapide d’utilisation :
application directe à température ambiante (> 25°C)
Tenue parfaite, texture souple et élastique
Excellente stabilité en froid positif ET négatif

Seau 7 kg 12 mois

773022100
773021100

Arômatisé  cacao *
                       café

Prêt à l’emploi, couleur intense et brillante Seau 4 kg   6 mois

* Recette sans palme (délai > 3 semaines)

GLOSSY ICINGS
Sélection de glaçages (avec matière grasse) prêts à l’emploi, idéal pour la finition de vos muffins, donuts, brownies...

• Arômes et colorants d’origine naturelle

• Stable à la congélation / décongélation

• Texture souple, facile à travailler

ARTICLE           GLOSSY ICING                                      CARACTERISTIQUES                                        CONDITIONNEMENT                           DLUO

773023100 Chocolat Application directe à la spatule ou légèrement 
chauffé (35-40°C) pour une utilisation en 
trempage ou à la poche.

Seau 14 kg 12 mois

773024100 Caramel Seau 14 kg 12 mois

• Excellente tenue

• Recettes sans huile de palme



Garnitures
gourmandes
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DELICREAM CITRON
Dresser le Delicream citron dans votre fond de tarte cuit, 

puis recouvrir de meringue. 

Vous pouvez également utiliser le Delicream Citron en insert 

dans des verrines... ou toute autre application au gré de votre 

imagination ! 

DELICREAM SAN FELIPE®
A base de 40% de chocolat de couverture noir.

Idéal pour la réalisation de ganaches et autres spécialités 

chocolatées.

Delicream

Avantages 
• Goût authentique de citron : 100 % naturel

• Note acidulée, douce et persistante en bouche

• Stable à la coupe et à la congélation

Avantages 
• Grande finesse de goût

• Crème onctueuse, facile à travailler

ARTICLE       DELICREAM      CONDITIONNEMENT DLUO

802749301 Citron Seau 6 kg   9 mois

801971352 Orange BIB 2 x 10kg 12 mois

801953352

801537300

SAN FELIPE® BIB 2 x 10kg

Seau13 kg

12 mois

203004325 Caramel Seau 5 kg 12 mois

802774352 Cacao Noisette BIB 2 x 12kg   6 mois

Fourrages 
prêts à l’emploi

DELICREAM CARAMEL
Fourrage fluide au goût intense. 

Délicieux topping pour vos crêpes, gauffres, glaces, desserts, 

cakes, boissons chaudes, etc...

Avantages 
• Note de caramel lacté

• Sans colorant artificiel

Assortiment de fourrages prêts à l’emploi SANS GLUTEN, savoureux et simples d’utilisation !

Applications multiples :

• Garniture pour pâtisseries traditionnelles (tartes, beignets, entremets, macarons, viennoiseries, etc...)

  et américaines (muffins, donuts, cupcakes, etc...)

• Aromatisation : environ 200g / kg de masse (crème pâtissière, mousseline, crème au beurre, etc...)

DELICREAM CACAO NOISETTE
Texture souple, facile à travailler.

A base de matière grasse végétale non hydrogénée.

Avantages 
• Goût équilibré 

• Stable à la cuisson et à la congélation

DELICREAM ORANGE
Recette fruitée et originale.

Avantages 
• Saveur authentique : arôme naturel d’orange

• Stable à la coupe et à la congélation



Saveurs et 
couleurs !



Arômes en poudre
Les arômes en poudre possèdent une longue durée de 

conservation et sont faciles à doser. 

Ils sont recommandés pour des applications en pâtisserie 

ainsi qu’en glacerie.

Arômes en poudre

Avantages
• Stabilité à la cuisson et à la congélation

• Diffusion optimale de l’arôme

• Convient à de multiples applications

Un arôme est un extrait ou une combinaison d’extraits et de diverses substances aromatiques, qui s’utilise à faible 

dosage pour renforcer la saveur de vos recettes. 

Arômes 
&  Compounds
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ARTICLE           ARÔME                     SAC                             DLUO

201363016 Vanistar  
Arôme naturel de vanille avec marquants

               20 kg 18 mois

201367521 Citro Nova
Saveur intense de citron & zestes d’agrume

   4 x1,5 kg 18 mois

201393016 Eldesan
Délicieux goût biscuité “vanille-beurre-crème”

   25 kg 18 mois

201390366 Spekulatius
Enivrant parfum de cannelle

   20 kg 18 mois

Compounds DAWN®
Pâtes aromatiques de qualité supérieure, issues de jus 

concentrés, de morceaux de fruits, de pulpes et d’autres 

substances aromatisantes NATURELLES. 

Stables à la congélation, les Compounds procurent un 

résultat optimal à votre produit fini en termes de saveurs et 

de couleurs. Ils sont notamment recommandés pour 

l’aromatisation de vos mousses, crèmes, ganaches, 

fourrages, glaçages et nappages, ainsi que pour renforcer 

le goût de vos crèmes glacées.

Compounds

Les Compounds DAWN® constituent un vaste assortiment de pâtes aromatiques concentrées, fabriquées à partir 

d’ingrédients naturels de grande qualité. Ils sont la garantie de la régularité et de la richesse en goût de toutes vos créations.

ARTICLE        COMPOUND  SEAU  DLUO

202001301 Orange 5 kg 24 mois

202004325 Citron 5 kg 24 mois

202014301 Fraise 5 kg 24 mois

803208301 Cacao 2,5 kg 24 mois

202032305 Moka 5 kg 24 mois

803269352 Banane 2 x 10 kg 24 mois

Avantages
• Stabilité à la cuisson et à la congélation

• Colorants non azoïques

• Ingrédients rigoureusement sélectionnés

• Sans conservateur, ni colorant artificiel

•  Large variété de parfums et d’applications

• Recettes SANS GLUTEN



Mousses 
onctueuses



Préparations 
pour bavarois
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Mise en oeuvre
Recette de base : 2 à 2,5 kg de Fond DAWN® 

+ 2 kg d‘eau + 10 kg de crème fouettée non sucrée.

Monter la crème. Mélanger le Fond avec l’eau et 

incorporer progressivement la crème fouettée.

Fonds

Avantages
• Stabilité à la congélation

• Qualité constante en termes de goût, de couleur et de texture

• Facile et rapide à utiliser

•  Les Fonds fruités contiennent des ingrédients qualitatifs 

d’origine NATURELLE, tels que des morceaux ou de la poudre 

de fruits qui confèrent un aspect plus traditionnel à vos 

mousses, ainsi qu’une plus grande fraîcheur de goût.

Gamme de stabilisants en poudre SANS GLUTEN destinés à la réalisation de mousses aromatisées. 

DAWN® Fond Neutre peut être utilisé en combinaison avec les Compounds et les préparations de fruits DAWN®.

ARTICLE          FOND GELATINE                                                                                                      SAC  DLUO

203030116 Neutre Boeuf 20 kg 18 mois

203051466 Végétarien Sans gélatine 20 kg 18 mois

203031116 Fraise Boeuf 20 kg 18 mois

203034116 Citron Boeuf 20 kg 18 mois

203035116 Chocolat Boeuf 20 kg 18 mois

203188816 Framboise Boeuf 20 kg 18 mois

203424946 Tiramisu Boeuf 20 kg 18 mois

203006366 Abricot Porc 25 kg 12 mois

203141806 Yaourt Boeuf 20 kg 18 mois

203053116 Fromage frais Boeuf 20 kg 18 mois

203059816 Pêche-Passion Boeuf 20 kg 18 mois

NOUVEAU Pistache Boeuf 20 kg 18 mois



Séduction
sucrée
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Avantages
• Qualité régulière et optimale

• Saveur authentique ; colorant naturel

• Matière grasse non hydrogénée

• Palme certifiée RSPO Mass Balance

Crèmes 
& garnitures

ARTICLE          MISE EN OEUVRE A CHAUD DESCRIPTION  SAC                           DLUO

ARTICLE         FOURRAGE  DESCRIPTION     SAC  DLUO

204044116 CP Chaud DAILY Crème à chaud - Excellent rapport qualité/prix
Dosage : 70 g / L lait + 200 g sucre

20 kg 12 mois

728510085 Crème à Chaud CLASSIC Crème à chaud - Multi applications
Dosage : 70 g / L lait + 200 g sucre

10 kg 12 mois

293123116 SC Chaud SD Crème à chaud - Stable à la congélation
Dosage : 90 g / L lait + 150 g sucre

20 kg 12 mois

203171005 Pastocreme EXTRA Crème à chaud - Spéciale pasteurisateur
Dosage : 400 g / L eau

16,5 kg 12 mois

203358115 Creme Chocolat 18 % de poudre de chocolat
Dosage : 660 g / L eau (50°C) + 200 g crème

10 kg 12 mois

203128005 Mousseline PLUS Excellent foisonnement
Dosage : 650 g / L eau (6-8°C)

10 kg 12 mois

203641436
203696505
203352051

Bakefill Neutre
Bakefill Amande
Bakefill Vanille

Texture “type crème d‘amande“, stable à la cuisson
Goût neutre
Goût amande amère
Goût vanille
Dosage : 1kg poudre / 500 ml eau

25 kg
15 kg
15 kg

18 mois

203636505 Yoghurt Fill Onctueux et frais. Dosage : 350g poudre / L eau 15 kg 12 mois

203695505
202987116
201001047

Nutfill
Nukfill Special
Makfill Plus

Fourrage noisette avec inclusions
Fourrage noix avec inclusions
Fourrage aux graines de pavot
Dosage : 1kg poudre / 500-600 ml eau

15 kg
20 kg
10 kg

6 à 18 mois 
selon réf.

203676105 Shokofill Fourrage stable au four, saveur cacao
2kg poudre / L eau

15 kg 18 mois

Tous les ingrédients sont inclus dans le mix pour une qualité 

constante et équilibrée en matière de goût, de couleur et de texture.

Avantages
• Mise en œuvre facile et rapide

• Excellente tenue

Préparations en poudre pour la réalisation, à chaud ou à froid,

de savoureuses crèmes et garnitures pâtissières.

Applications variées :

- Tartes, tartelettes et flans

- Mille-feuilles, éclairs, religieuses, choux, etc...

- Fourrage de viennoiseries : pains aux raisins, chinois, etc...

ARTICLE          MISE EN OEUVRE A FROID DESCRIPTION  SAC                           DLUO

293020666 SC Pro Garniture à froid < 2% protéines laitières
Dosage : 350 - 400 g / L eau

20 kg 12 mois

292110116 SC Surgélation Garniture à froid - Stable à la congélation
Dosage : 350 - 400 g / L eau

20 kg 12 mois

203440116 Custard Cream Viennoiserie Garniture à froid - Stable à la cuisson
Dosage : 555 g / L eau

20 kg 12 mois

293022116

292008026

SC CP Fourrage

SC Japon (Export Asie)

Crème à froid - Texture onctueuse 
(> 2% protéines laitières)
Dosage : 350 - 400 g / L eau

20 kg

25 kg

12 mois

240535016 Creme Patisserie Crème à froid - Texture aérée
Dosage : 400 g / L eau

20 kg 12 mois

292004115 SC Cuisson Crème à froid PB - Stable à la cuisson
Dosage : 350 - 400 g / L eau

20 kg 12 mois

203435086 Custard CL Super Crème à froid PB - Teneur réduite en additifs
Dosage : 350 - 400 g / L eau

20 kg 12 mois

Crèmes à chaud & garnitures à froid

Autres fourrages en poudre



Simplifiez-vous
la vie !
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Mixes pâtissiers traditionnels

Avantages
• Goût et texture authentiques

• Facilité de mise en œuvre

• Régularité du résultat

• Longue durée de conservation après cuisson

Préparations en poudre permettant la réalisation de pâtes et biscuits divers : génoises, macarons, florentins, financiers …

Idéal en association avec les préparations de fruits et les arômes DAWN®.  

ARTICLE     PRÉPARATION APPLICATION      SAC    DLUO

668536265 Mix Génoise 1000 g poudre +  600 g oeuf + 180 g eau   10 kg 12 mois

203852505 Shortcrust 
(pâte sablée)

1000 g poudre + 400 g beurre + 100 g oeuf   15 kg 12 mois

203692306 Mix Florentin 1000 g poudre + 600 g amandes (hachées & effilées)   20 kg 18 mois

240201115 Mix Eclair Spezial 1000 g poudre + 1500 g œuf + 1000 g huile + 1L eau   15 kg  12 mois

203901506 Quark Stabil 
(cheesecake)

300 g poudre + 500 g eau + 100 g oeuf + 1kg fromage blanc   25 kg 18 mois

203652115 Silvia
(préparation pour meringue)

1000 g poudre +  500 g eau   10 kg
   

12 mois

249943015 Mix Frangipane
(frangipane & financier)

1000 g poudre + 220 g oeuf + 270 g eau + 330 g beurre   10 kg 12 mois

243710016 Trifamande (6% amande)
(prép. type crème d‘amande)

800 g poudre + 500 g beurre + 500 g sucre + 300 g oeuf
(+ 500 g de crème pâtissière pour une frangipane)

  20 kg 12 mois

292030116 SC Frangi 1% 
(prép. type crème d‘amande)

700 g poudre + 500 g beurre + 500 g sucre + 300 g oeuf
(+ 800 g de crème pâtissière pour une frangipane)

  20 kg 12 mois

Préparations salées

Avantages
• Poudre instantanée pour la réalisation rapide de garnitures salées

• Stable à la cuisson et à la surgélation.

Idéales pour la réalisation de toutes sortes de snacks : quiche, croque-monsieur, bouchée à la reine, tarte salée, pizza… 

Simplicité d’utilisation et qualité constante sont les atouts indispensables à la réussite de vos produits !

ARTICLE      MIX SALÉ APPLICATION      SAC    DLUO

203638115 Fond Pizza 200 g poudre +  1 L eau froide   15 kg 24 mois

203441114 Bechamel 300 g poudre +  1 L eau froide 2 x 2,5 kg 12 mois



Welcome to
America
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Ingrédients pour pâtisserie américaine

Avantages
• Authentiques recettes américaines

• Ingrédients européens (sans OGM)

• Facilité de mise en œuvre

• Possibilité de développement sur-mesure (min. volume)

Premier fournisseur de pâtisseries américaines aux Etats-Unis depuis près d’un siècle, Dawn Foods a commencé à poursuivre 

son développement en Europe il y a quelques années en exportant les premiers mixes permettant de réaliser de délicieuses 

spécialités « made in USA ». 

Aujourd’hui encore, nous vous proposons toujours ces préparations haut de gamme, composées d’ingrédients de première 

qualité. Ces mixes vous offrent un résultat constant et optimal, afin de garantir à vos clients un degré maximal de satisfaction 

et de plaisir.

ARTICLE     PRÉPARATION APPLICATION      SAC    DLUO

000990920
000991522

Mix Muffin Nature
Mix Muffin Chocolat

1000 g poudre + 500 g eau + 300 g huile
1000 g poudre + 500 g eau + 400 g huile

12,5 kg 9 mois

001279969
001279993

Mix Cookie Nature
Mix Cookie Chocolat

1000 g poudre + 60 g eau + 150 g beurre
1000 g poudre + 70 g eau + 160 g beurre

12,5 kg 9 mois

001160944 Mix Brownie 1500 g poudre +  375 g eau (50°c) + 100 g huile 12,5 kg 9 mois

001279951
683385804

Mix Donut
Mix Cake Donut (levure chimq)

1000 g poudre + 400 g eau + 50 g levure fraîche
1000 g poudre + 450 g eau

12,5 kg
   25 kg

9 mois

002395839
001033729
002326941

Mix Cake 
Mix Carrot-Cake
Mix Red Velvet

1000 g poudre + 350 g oeuf + 300 g huile + 225 g eau
1kg mix + 45 g huile + 430 g eau + 250 g carottes râpées
1000 g poudre + 350 g oeuf + 300 g huile + 225 g eau

12,5 kg
12,5 kg
4 x 3,5 kg

9 mois
9 mois
12 mois

ARTICLE     TOPPING & INCLUSIONS DESCRIPTION                                                                                                       CONDITIONNEMENT         DLUO

000329656 Crumble Préparation en poudre prête à l’emploi    4 x 3,5 kg   9 mois

279005113
279010113
279004113

Chunk Chocolat noir
Chunk Chocolat au lait
Chunk Chocolat blanc

Généreux morceaux de chocolat, stables à la cuisson
Applications multiples : inclusions gourmandes pour 
muffins, cookies, cakes, etc...

Seau 3,75 kg 24 mois
18 mois
12 mois

     NOUVEAU : MIXES SANS GLUTEN

•    Mix Muffin Vanille

•    Mix Cake Citron

•    Mix Cake Chocolat

•    Mix Brownie  

Disponibles sur demande - en sacs de 12,5 et 25 kg



La clef de
votre réussite...
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Gélifiants

ARTICLE        GÉLIFIANT           APPLICATION  SACHET DLUO

203428116 Sanatine R 50 g Sanatine R + 100 g eau + 60 g sucre + 1 kg crème    20 kg  12 mois

203595116 Instant Jelly 50 g Instant Jelly + 300 g sucre + 1000 g eau   20 kg  18 mois

NOUVEAU Clear Jelly Glaze 700 g Clear Jelly Glaze + 300 g eau   20 kg  24 mois

203646116 Quelli 120 g Quelli + 200 g sucre + 1000 g fruits   25 kg  24 mois

Des stabilisants en poudre pour toutes vos compositions gélifiées...

Instant Jelly
Gélifiant en poudre au goût neutre, permettant la réalisation 

à chaud de nappages ou de gelées tranchables.

NOUVEAU : Clear Jelly Glaze
Le premier nappage en poudre qui reste totalement 

transparent durant la congélation !

Quelli
Liant en poudre pour la réalisation de fourrages fruités. 

Particulièrement utile pour lier le liquide résiduel provenant 

des fruits frais ou décongelés.

Avantages
•  Texture fluide et lisse

• Résistant aux fruits acides

• Bonne sprayabilité, même à basse température

• Stable à la coupe

Avantages
• Résistant aux fruits acides

• Stabilité à la coupe et à la congélation

• Goût neutre

Sanatine R
Préparation gélifiante d’origine bovine pour l’élaboration 

de mousses, coulis, gelées...

Adaptation très facile dans vos recettes habituelles : 

1 g de gélatine = 3 g de DAWN® Sanatine R.

Avantages
• Belle brillance

• Stabilité à la coupe et à la congélation

• Goût neutre

Autres ingrédients technologiques

ARTICLE          INGRÉDIENTS APPLICATION                                                                                                    CONDITIONNEMENT     DLUO

203660116 Backstolz
Levure chimique

10-15 g / kg masse   20 kg   18 mois

203635116 Ovafina 
Blanc d’oeuf

80 - 100 g poudre + 2000 g sucre + 1000 g eau   20 kg   18 mois

668494265 Desmoldante
Agent de démoulage

A saupoudrer (évite le collage des pâtons sur ligne)   20 kg    7 mois

668501265 Zipan
Améliorant en poudre

Dosage : 1% (applications : biscottes et pains grillés)   20 kg    6 mois

203671114 Bisquita
Emulsifiant en pâte

20- 35 g / kg masse  Seau 5 kg   12 mois

Ces produits sont les composants de base entrant dans la fabrication d’un grand nombre de pâtisseries artisanales traditionnelles. 



L’indispensable
touche finale
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Décors en sucre et dérivés

ARTICLE         SUCRE & DÉRIVÉS                                                                                                                  CONDITIONNEMENT   DLUO

212440111
212438111

Decoshapes Etoiles Argentées  *
Decoshapes Etoiles Dorées  *
Sucre extrudé en forme d’étoile, coloré et pailleté

 Seau 1 kg 12 mois

212407115 Decoshapes Etoiles Blanches
Sucre extrudé en forme d’étoile, goût et couleur neutres

Carton 15 kg 12 mois

212977116
212706016
212710016

Deco-Nibs P1 (nature) Diam. 1.60-2.50 mm
Deco-Nibs P1 (cannelle) Diam. 1.60-2.50 mm 
Deco-Nibs P3 (nature) Diam. 4.10-5.50 mm
Sucre perlé enrobé, stable à la cuisson

 Sac 25 kg  9 mois

NOUVEAU Deco-sugar Jaune
Deco-sugar Orange
Deco-sugar Rose
Sucre cristal coloré, stable à la cuisson (Diam. 1.55-1.75 mm)

 Sac 25 kg  6 mois

777103100 Sucre Inverti
Confère souplesse et moelleux (meilleure conservation)
Pouvoir sucrant 20% supérieur au saccharose

 Seau 7 kg  12 mois

777016100 Sirop de glucose  Seau 14 kg  12 mois 

Produits de 
laboratoire

Sources de valeur ajoutée, l‘originalité des compositions et la qualité des finitions favorisent le succès de vos créations...

Dorures végétales

ARTICLE           DORURES                            DESCRIPTION                                                                                                                       CONDITIONNEMENT   DLUO

Substituts de dorure d’oeuf NON ALLERGENIQUES                                                                                                                                 
pour pains, brioches & viennoiseries. 
Application en spray AVANT ou APRES cuisson.

203158005 Silk Crust Easy Préparation en poudre
Brillance & coloration intenses : 150 g poudre / L eau (50°C)
Brillance & coloration modérées : 100 g poudre / L eau (50°C)

4 x 1kg     12 mois

202034025 Unishine Plus Solution liquide, prête à l’emploi
Stockage ambiant avant ouverture

BIB 10 L      9 mois

Avantages
• Utilisation et brillance similaire à la dorure d’oeuf

• Clean label : pas de déclaration d’additif dans le produit fini  

  (E471 utilisé comme auxiliaire technologique),

  sans conservateur ni OGM, sans matière grasse hydrogénée

• Naturel : convient aux régimes végétariens et Halal

• Aspect uniforme en surface ; non collant au toucher

• Facile à nettoyer (soluble dans l’eau)

• Absence de formation de mousse durant le process

* sur demande et minima



Qualité & sécurité alimentaire

La sécurité totale au niveau de la traçabilité des produits est l’un des critères les plus importants dans le processus 

complet de production de Dawn Foods. 

Pour répondre à ces exigences, notre charte de Qualité est une part essentielle de nos valeurs d’entreprise et a 

toujours été considérée comme fondamentale.

Dawn Foods a mis en place au niveau de toutes ses unités de production un système de gestion de la qualité selon 

la norme ISO 9001:2008 avec le système HACCP intégré. De plus, les installations en Allemagne, en Belgique, en 

France, aux Pays-Bas, en Hongrie, au Royaume-Uni et au Portugal sont certifiés BRC.  

Notre gestion de la qualité implique une politique d’amélioration continue. Par conséquent, nous choisissons 

soigneusement nos partenaires et nos ingrédients, surveillés en permanence par des audits programmés chez nos 

fournisseurs et par des contrôles de nos matières premières. Notre système de gestion de qualité certifiée ainsi que 

le système intégré d’HACCP garantissent le contrôle total de la sécurité du produit durant toutes les étapes de sa 

fabrication. Un logiciel spécialisé permet de s’assurer que chaque lot peut être retrouvé via n’importe quel 

ingrédient et ceci pour chaque client.       

En conséquence, nous pouvons offrir une qualité de produit optimale et fiable à chacun de nos clients.

Les objectifs de notre charte

• La garantie d’une qualité élevée de nos produits; avec un travail constant sur des optimisations 

• La satisfaction totale de nos clients avec nos produits et nos services 

• L’ amélioration continue de l’efficacité de nos processus 

• La formation et la motivation de nos employés 

• La garantie de la santé et de la sécurité de nos équipes 

• La protection de la nature et de l’environnement

Téléchargez sur www.dawnfoods.fr l’intégralité de nos certificats BRC, IFS, produits organiques, Halal, Casher et UTZ 

pour les différentes usines du groupe.

Notre engagement “Clean Label” 

A travers ce processus d’amélioration continue des recettes et procédés techniques, Dawn Foods s’engage à réduire 

au maximum le nombre d’additifs inclus dans ses formules.

Notre volonté :

•  Développer des produits de pâtisserie qualitatifs à partir d’ingrédients aux connotations “saines et naturelles”

•  Rassurer le consommateur en simplifiant les étiquetages grâce à la suppression d’additifs aux noms complexes

La qualité
Dawn Foods
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Notre  engagement 
durable

Certification RSPO de l’ensemble des produits DAWN®

L’une de nos promesses est de fournir à nos clients des ingrédients de qualité supérieure. Ainsi, en adéquation 

avec une consommation raisonnée et limitée, nous avons pris l’engagement - depuis octobre 2011 - de nous 

approvisionner exclusivement auprès de producteurs « responsables ».

Le développement durable de l’huile de palme est administré par un organisme international : RSPO (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil).

La mission de la RSPO est de développer, garantir et promouvoir des accords généraux définissant les standards de 

production et de commercialisation de l’huile de palme « durable ». La RSPO a établi des critères permettant une 

production règlementée des plantations d’huile de palme en vue d’une certification.

 

A ce jour, tous nos sites de production sont certifiés RSPO “mass balance”.

La notion de “mass balance” indique que l’huile de palme durable issue des usines de production certifiées peut 

être mélangée à de l’huile de palme classique pendant le transport et le stockage, et qu’elles devront être 

présentes dans les mêmes proportions dans le produit fini.

Nous utilisons également de plus en plus d’huile de palme “ségréguée”, assurant que l’huile de palme durable 

utilisée a été séparée des autres matières grasses non certifiées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

Dans ce cas, le produit fini contient 100 % d’huile de palme durable certifiée RSPO.

Avec la mise en place de cette nouvelle politique, Dawn Foods s’engage donc à suivre les principes de la certifica-

tion RSPO lors de son approvisionnement en huile de palme, à savoir :

• Respect des lois et réglementations en vigueur

• Engagement de transparence

• Engagement envers la viabilité économique et financière à long terme

• Utilisation des meilleures pratiques pertinentes par les producteurs et les employés d’usine

• Responsabilité environnementale et conservation des ressources naturelles et de la biodiversité

• Considération responsable des employés, particuliers et communautés affectés par les producteurs ou l’usine  

• Développement responsable de nouvelles plantations

• Engagement vers une amélioration continue des principaux domaines d’activité

Notre promesse : continuer à améliorer nos processus de production dans une démarche durable et responsable. 



Contact
Dawn Foods France
456 rue du Moulin
59193 Erquinghem-Lys
Tél.  +33 3 20 10 30 03
Fax  +33 3 20 10 30 00
info.france@dawnfoods.com
www.dawnfoods.fr


