Dawn Dip Quik

CONCEPT DE TREMPAGE
EN 4 ÉTAPES

DAWNFOODS.COM
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Décongelez des Dawn Donuts Nature
Réservez les donuts congelés au réfrigérateur à 4-6°C pour les décongeler.
Veillez à ce que le Dip Quik soit à température ambiante (+/- 22°C). Versez
directement le Dip Quik du seau dans un bol.
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Parfumez et colorez avec du Dawn Compound
Ajoutez de la couleur et de la saveur avec Dawn Compound. Utilisez de 5 %
à 10 % de Compound pour obtenir la bonne fluidité pour le Dip Quik.
Mélangez à l’aide d’une spatule, d’une cuillère ou d’un fouet.
Vous voulez que le Dip Quik reste blanc? Ajoutez alors 2 % d’eau au lieu du
Compound.
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COMMENCEZ PAR TREMPER VOS DONUTS !
Prêt(e)? C’est parti!
Attrapez le donut sur le bord extérieur et trempez-le dans le Dip Quik.
Remontez le donut en le secouant pour le débarrasser de l’excédent de Dip
Quik. Tournez le donut avec la partie trempée vers le haut.

POUR LA FINITION, DÉCOREZ-LE SELON VOTRE
CHOIX
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Décorez les donuts comme vous l’entendez, avec par exemple : popcorn,
smarties, copeaux de chocolat, éclats, paillettes, décorations sucrées....
C’est fini? Recouvrez le Dip Quik.
Vous voulez tremper un autre donut? Tout d’abord, mélangez bien le Dip Quik
(coloré)!
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Dawn Dip Quik

CONCEPT DE TREMPAGE
EN 4 ÉTAPES

À FAIRE ET NE PAS FAIRE

QU’EST-CE QUI EST POSSIBLE AVEC DIP QUIK?
Dawn présente son concept de trempage en 4 étapes, qui vous permettra de créer vos propres donuts. Il
n’a jamais été aussi facile de préparer des donuts glacés! C’est parti pour la fête des donuts avec Dawn
Dip Quik!
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Le Dip Quik est un glaçage prêt à l’emploi qui n’a pas
besoin d’être réchauffé. Vous pouvez utiliser du Dip Quik
pour tremper des donuts ou berliners (Bal donuts) etc.
La manière la plus simple de glacer des donuts est de les laisser
décongeler au réfrigérateur entre 4 et 6°C.

Pour des motifs d’hygiène, nous vous recommandons de verser la
quantité nécessaire de Dip Quik dans un bol propre. Mélangez bien
le Dip Quik avant utilisation.
Dip Quik peut être mélangé avec 5 à 10 % de Dawn Compound
(pâtes de fruits et d’arômes) pour créer les saveurs et les couleurs les
plus extraordinaires ! Vous ne voulez pas ajouter de saveur, mais de la
couleur ? Vous pouvez aussi prendre quelques gouttes de colorant, en
ajoutant au maximum 2 % d’eau.
Décorez les donuts avec tout ce que vous voulez, et faitesle dès que vous les avez trempés, devant le consommateur,
pour créer l’événement!
Vous pouvez garder le Dip Quik dans un flacon souple, il
sera toujours prêt pour décorer vos brownies, viennoiseries
ou autres créations sucrées.
S’il vous reste un peu de Dip Quik, recouvrez le bol d’un peu de
film. Votre Dip Quik restera ainsi tout frais et lisse pour une
prochaine utilisation. Si vous trempez un nouveau donut, mélangez
d’abord bien le Dip Quik.
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SCANNEZ LE CODE
ET DÉCOUVREZ
TOUTE LA RAPIDITÉ
ET FACILITÉ DE
DAWN DIP QUIK

À QUOI DOISJE FAIRE
ATTENTION ?
• Conservez le Dip Quik à
température ambiante à 22˚C
pour une bonne consistance.
• Conservez les donuts décorés
dans une vitrine non réfrigérée de
façon à préserver leur brillant.
• Ne mélangez pas le Dip Quik avec
de l’alcool.
• Mélangez le Dip Quik à 2 %
d’eau maximum.
• Évitez que la partie supérieure ne
se dessèche en recouvrant le Dip
Quik après utilisation d’un film ou
d’un couvercle.
• Présentez les donuts décorés
dans une boîte pour éviter qu’ils
ne collent à l’emballage.
• Ajoutez 10 % de Compound
maximum.
• Une couche trop épaisse de Dip
Quik risque de provoquer des
coulures. « Secouez » bien le
donut après l’avoir trempé.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS, OU VOUS CHERCHEZ ENCORE DE L’INSPIRATION?
Nous avons les réponses et bien plus encore. Contactez-nous au +31 162 799 010 ou rendez-vous sur DAWNFOODS.COM/BE

