
PRODUITS

AVANTAGES DU PRODUIT
• Facile à préparer
• Solide, texture légère
• Produit cuit : stable à la décongélation 

et la congélation
• Qualité optimale constante
• Convient entre autres à la préparation 

de muffins, de gâteaux et de quiches
• Le mélange peut être combiné avec 

n’importe quelle saveur
• Longue durée de conservation après 

préparation : 2 à 3 jours

MÉLANGE SAVOUREUX CAKE et MUFFIN POUR 
UNE COLLATION, LE DÉJEUNER OU L’APÉRITIF 
Avec notre mélange savoureux, nous vous offrons la possibilité 
d’élargir votre assortiment. En ajoutant simplement de l’eau 
et de l’huile, vous obtenez une base neutre qui vous laissera 
entière liberté. Ce mélange polyvalent peut être combiné avec 
toutes les saveurs pour une offre toujours nouvelle ! 
 

DAWN INGRÉDIENTS  
DU GÂTEAUX SALÉS 

Numéro d’article Nom du produit Conditionnement

6.00089.001 Dawn Savoury Cake & Muffin Mix boîte 4 x 3,5 kg

2.40564.014 Dawn Béchamel boîte 2 x 2,5 kg

2.03709.116 Dawn Béchamel sac 20 kg

2.03638.114 Dawn Fond Pizza boîte 5 x 1 kg

2.40564.014 Dawn Vulkaan seau 5 kg

2.03660.521 Dawn Backstolz boîte 4 x 1,5 kg



PRODUITS

FOND PIZZA
• Garniture de pizza sèche prête à l’emploi, préparée 

avec de la poudre de tomate, des herbes et des épices 
pour la préparation de pizzas et l’assaisonnement de la 
garniture de viande. 

• Recette de base :  
Mélangez uniformément 200 g de Fond Pizza avec 
1000 ml d’eau et laissez reposer pendant 10 minutes. 

• Durée de conservation : 24 mois,   
durée de conservation limitée après ouverture

BÉCHAMEL
Dawn Bechamel est une poudre légèrement épicée 
destinée à la fabrication de garnitures salées 
laissant toute liberté, comme la quiche lorraine.  

• Confère une belle couleur brun doré. 

• Mélangée avec de l’œuf, Dawn Béchamel est un 
appareil idéal. 

• Recette de base : Mélanger uniformément 300 g 
de Dawn Bechamel avec 1000 g d’eau/de lait 

• Durée de conservation 24 mois
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