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L'automne,
le moment 
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Dawn vous inspire avec des recettes de gâteaux faciles à préparer  
et d'étonnantes recettes d'automne.

Avec le vaste assortiment de Dawn vous mettrez toujours  
un beau produit d'automne dans votre vitrine.

 Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur les recettes, 
veuillez communiquer avec votre conseiller de vente Dawn Foods.

L'automne,
le moment 

d'en profiter.



Pâtisserie pour l'automne

Embrassez l'automne
Souffrez-vous aussi d'une baisse de régime en automne ? 

Ne vous inquiétez pas, l'automne n'a pas besoin d'être une période sombre ! 

L'automne vous donne l'occasion de savourer une tasse de thé chaud avec 

une délicieuse tranche de gâteau alors qu’un parfum frais vient  

de l’extérieur. 

Dawn Foods s'y connaît en gâteaux. Nous voyons ce qui se passe sur le marché et nous 

vous aidons à réagir à ces tendances. Cet automne, Dawn vous inspirera avec son pain 

aux bananes, son cake au gingembre et son pain d'épices faciles à préparer.  

Tous basés sur Dawn Crème Cake Base.

Moments de détente
Temps plus froid, journées plus courtes et toute cette pluie... Il est temps de se faire 

plaisir avec un morceau de gâteau à étages somptueux, un flan au chocolat ou un 

donut d'automne. Il vous remontera le moral !

Dawn Foods a développé une vaste gamme d'applications automnales pour vous.  

Nous avons pris en compte les saveurs chaudes du chocolat et de la noisette qui 

conviennent bien à l'automne.  Avec nos applications, vous en avez pour tous les  

goûts : d’un gâteau étagé tendance à un flan traditionnel en passant par des donuts  

à la décoration traditionnelle. 

Conseil : 
 Vous pouvez également vendre des plaques en vrac.  
 Vos clients les emporteront facilement et vous ferez plus  
de marge. Voilà qui est bon pour vous !

pain aux bananes

donuts d’automne

gâteau étagé d’automne gâteau étagé à la noisetteflan d’automne

pain d'épices facile à cuire

Délicieux gâteaux d'automne

Le secret, c'est  
toujours la base 

Cream Cake

Un gâteau qui vous  
fait sourire

cake au gingembre


