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MIX CHEESECAKE NEW YORK STYLE

MIX BLONDIE

PUR BEURRE DE CACAHUÈTE CRUNCHY 

3 incontournables américains super gourmands



HISTOIRE DE DAWN

PLUS QU’UNE 
HISTOIRE
CROUSTILLANTE
Parfois, certaines choses sont si bonnes que tout 

le monde en veut. Il y a plus d’un siècle, deux 

boulangers de Jackson, dans le Michigan (États-

Unis), réalisèrent que leurs donuts étaient devenus si 

célèbres que tout le monde voulait la recette.  

Au lieu de la donner, ces entrepreneurs astucieux ont 

mis sur le marché une préparation en poudre (mix) 

pour donuts prête à l’emploi afin que les boulangers-

pâtissiers de tout le pays puissent fabriquer eux-

mêmes ces donuts si savoureux.  

C’est ainsi qu’est née la Dawn Donut Company, une 

entreprise familiale. 

 

Plus d’un siècle plus tard, nous produisons toujours 

cette fameuse préparation pour donuts. Mais ce 

n’est pas tout. La gamme d’ingrédients de pâtisserie 

américaine s’est depuis lors étendue, de sorte que 

les boulangers-pâtissiers peuvent compter sur Dawn 

Foods pour d’innombrables produits.
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Vous fournir les ingrédients pour 
les moments de la vie qui comptent 

Le consommateur d’aujourd’hui aime être surpris, 

est curieux et à l’affût de nouvelles expériences. 

En tant que boulanger-pâtissier, vous pouvez y 

répondre avec la tendance en pleine expension 

de la pâtisserie américaine. 

 

Personne ne connaît mieux que nous le vrai goût 

américain et nous sommes heureux de partager 

ce savoir avec vous, afin que vous puissiez créer 

des pâtisseries populaires de style authentique 

américain et conquérir le cœur de vos clients.

Créez vos nouvelles 
pâtisseries 

incontournables 
américaines

2020



UNE DÉLICIEUSE 
GAMME DE  
PRODUITS
JUST POUR VOUS
Nous bénéficions d’un héritage américain 

solidement ancré et en tant qu’experts dans ce 

domaine, nous sommes heureux d’annoncer 

le lancement de trois nouveaux produits pour 

vous aider à préparer de véritables pâtisseries 

américaines incontournables et authentiques : 

une nouvelle préparation pour Blondie, une 

préparation pour Cheesecake style New York 

et une garniture Pur beurre de cacahuète 

crunchy. 

DES LANCEMENTS TENDANCE

Du bonheur à chaque bouchée. Alors que nous mettons 

davantage l’accent sur la santé mentale et le bien-être, les 

consommateurs ont de plus en plus changé leur perception 

des pâtisseries. Savourer une douceur sucrée chaque jour 

est passé de “quelque chose dont je me sens coupable” à 

“quelque chose qui me fait du bien”, un élément essentiel 

pour un mode de vie équilibré.

Faire du neuf avec du vieux. Les consommateurs se tournent 

souvent vers des aliments familiers pour se réconforter en 

période de stress. Cela a été particulièrement vrai au cours 

des dernières années. Les consommateurs d’aujourd’hui, 

en particulier les jeunes générations, abordent la tradition 

avec une touche de nouveauté. Ils explorent l’utilisation 

d’ingrédients frais et inattendus et enrichissent leurs souvenirs 

nostalgiques de nouvelles expériences gustatives.
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PRODUIT

Fiabilité & régularité 
POUR LA RÉALISATION DE DELICIEUX BLONDIES QUE VOS 
CLIENTS VONT ADORER

AVANTAGES

Le Mix Blondie Dawn est un 
complément de gamme indispensable 
à votre offre de brownies. Fabriqué à 
partir d’ingrédients haut de gamme, 
cette préparation est rapide à mettre 
en œuvre. Elle se lisse toute seul 
dans le moule et permet de réaliser 
facilement un délicieux blondie.

MIX BLONDIE DAWN

Décorez avec notre nouveau fourrage 
crunchy au beurre de cacahuète et des 
cacahuètes entières pour apporter un 

croquant irrésistible

Mise en oeuvre : 
1 kg Mix Blondie Dawn  

+ 200 g beurre doux fondu  
+ 240 g eau

•  Moelleux et fondant avec 

une délicieuse note de beurre

•  Simple d’utilisation

•  Applications multiples

•  Qualité régulière et 

optimale

Recette de l’authentique Blondie américain
Grâce à cette préparation, vous pourrez réaliser facilement un 

« blondie » moelleux et fondant, au délicieux goût de beurre, dont vos clients 

raffoleront ! Retrouvez le savoir-faire de notre fameux Brownie Dawn dans cette 

nouvelle version blonde.  

Un résultat régulier pour un quotidier qui n’est jamais le même 
En boulangerie-pâtisserie, la préparation est cruciale dans le procédé de fabrication, 

la moindre erreur de mélange peut avoir une incidence négative sur la production. 

Notre Mix Blondie est très souple d’utilisation, permettant ainsi de limiter les risques de 

perte. Cette solution favorise ainsi un réel gain de productivité, une satisfaction totale 

du consommateur et une meilleure rentabilité pour l’artisan ou le restaurateur. 

Des créations multipes 
Grâce à notre Mix Blondie Dawn, réalisez facilement vos recettes signatures. En jouant 

avec différentes inclusions et en diversifiant les finitions, vous pourrez développer un 

large éventail de desserts et pâtisseries à partir d’un seul mix.



RECETTES MIX BLONDIE DAWN

Base Blondie 
Inclusions et décorations

1 Base Blondie 
 1000 g Mix Blondie DAWN

 200 g  Beurre doux fondu

 240 g  Eau

2. Inclusions & décorations
 150 g   Delicream Cacao & Caramel      

               Cuisson DAWN                  

 150 g  Pur beurre de cacahuète crunchy    

                DAWN 

 50 g  Cacahuètes

 50 g  Chunk chocolat au lait DAWN

2090 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

Blondie cacao caramel 
au beurre de cacahuète

1. Base Blondie
Mélanger le beurre fondu (pas plus chaud que 35°C) et le Mix Blondie dans le bol d’un 
batteur muni d’une feuille. 
Ajouter l’eau et mélanger 1 minute à vitesse lente et 3 minutes à vitesse moyenne. 

2. Inclusions & décorations
Etaler l’appareil dans un moule ou sur une plaque munie d’un cadre 60x40cm.
Pocher aléatoirement le Delicream cacao-caramel et le Pur beurre de cacahuète crunchy 
sur la pâte à blondie. Réaliser des spirales pour les mêler avc une baguette en bois.
Saupoudrer de chunks de chocolat et de cacahuètes.

Cuire pendant 35-38 minutes à 180°C en four à sole ou à 160°C en four ventilé.
Une fois refroidi, couper en parts.

MISE EN OEUVRE 

MONTAGE & FINITIONS

RECETTE

Code article Description Conditionnement
6.00505.006 Mix Blondie Sac 3,5 kg
5.30004.501 Delicream Cacao & Caramel cuisson Seau 12 kg
5.30558.508 Pur beurre de cacahuète crunchy Seau 3 kg
2.77082.817 Chunk chocolat au lait Sac 5 kg

Ajouter des saveurs à vos blondies avec nos Compounds Dawn !  
Par exemple, pour ajouter une note de framboise,  
ajoutez 80 g de Compound  
Framboise Dawn à la pâte.



RECETTES MIX BLONDIE DAWN

Palets blondie chocolat blanc 
et cranberries

Base Blondie
Glossy icing blanc Dawn
Compound grenade Dawn

1. Base Blondie  
 1000 g Mix Blondie DAWN

 200 g  Beurre doux fondu

 240 g  Eau

 1440 g  Total

2.  Inclusions & décorations
 250 g  Chunks chocolat blanc DAWN

   ou Cramberries séchées

 QS  Compound grenade DAWN

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

1. Base Blondie
Mélanger le beurre fondu (pas plus chaud que 35°C) et le Mix Blondie dans le bol 
d’un batteur muni d’une feuille. Ajouter l’eau et mélanger 1 minute à vitesse lente et 
3 minutes à vitesse moyenne.

2. Inclusions & décorations
Ajouter 2/3 des chunks de chocolat banc ou des cramberries séchées. Mélanger. 

Déposer 60 g de pâte dans des moules à tartelettes ou des formes en silicone de 
diamètre 8 cm.
Saupoudrer du 1/3 restant de chunks de chocolat blanc ou cramberries séchées.
Cuire pendant 15 minutes à 180°C en four à sole ou 160°C en four ventilé.
Après refroidissement, aromatiser le Glossy Icing blanc avec du compound grenade et 
décorer les palets..

MISE EN OEUVRE 

MONTAGE & FINITIONS

Variez les formes et 
les décors

Code article Description Conditionnement
6.00505.006 Mix Blondie Sac 3,5 kg
2.77083.817 Chunks chocolat Sac 5 kg
7.73038.100 Glossy Icing Blanc Seau 6 kg
8.03283.320 Compound grenade Pot 1 kg

RECETTE



Blondie au beurre de cacahuète 
& garniture cheesecake

Base Blondie 
Pur beurre de cacahuète crunchy Dawn
Appareil Cheesecake
Glaçage chocolat blanc
Crumble
Cacahuètes

1.  Base Blondie 
 1000 g Mix Blondie DAWN

 200 g  Beurre doux fondu

 240 g  Eau

 1440 g  Total

2. Appareil Cheesecake 
1000 g Cream Cheese

 300 g  Mix Cheesecake NY Style

 250 g  Eau

 1550 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

Combinez le blondie avec du cheesecake pour 
un dessert incroyablement gourmand

MONTAGE & FINITIONS 

Pour cette recette utiliser 2 cercles pour réaliser un gâteau.
Déposer 200g de base Blondie dans chacun des cercles de Ø 18cm. 
Saupoudrer de cacahuètes. Cuire pendant 25 minutes à 180°C en four à 
sole ou à 160°C en four ventilé. 
En les gardant dans les cercles, étaler 100g de Pur beurre de cacahuète 
crunchy puis ajouter 250g d’appareil Cheesecake sur chaque base Blondie 
cuite.  
Cuire à nouveau pendant 35-40 minutes à 160°C en four à sole ou 130°C 
en four ventilé, en réduisant la chaleur du bas et sur double plaque.
Une fois refroidis, retirer les moules, puis coller les deux couches avec 100g 
de Pur beurre de cacahuète crunchy. Racler à la palette pour ne garder 
qu’une fiche couche qui scelle les 2 parties du gâteau.
Décorer d’un glaçage au chocolat blanc Cabo Blanco et des brisures de 
cookies ou granola.

1. Base Blondie
Mélanger le beurre fondu (pas plus chaud que 35°C) 
et le Mix Blondie dans le bol d’un batteur muni d’une 
feuille.
Ajouter l’eau et mélanger 1 minute à vitesse lente et 3 
minutes à vitesse moyenne.

2. Appareil Cheesecake 
Mélanger le mix cheesecake avec le cream cheese au 
batteur à vitesse lente jusqu’à obtenir une consistence 
lisse.
Ajouter l’eau et mélanger jusqu’à obtention d’un 
appareil homogène et sans aucun grumeau. 

MISE EN OEUVRE 

Code article Description Conditionnement
6.00505.006 Mix Blondie Sac 3,5 kg
2.04135.296 Mix Cheesecake NY Style Sac 2,5 kg
5.30558.508 Pur beurre de cacahuète crunchy Seau 3 kg
8.01323.400 Chocolat blanc Cabo Blanco Sac 5 kg

RECETTE



PRODUIT

L’ authentique pâtisserie New Yorkaise 
FAITES DÉCOUVRIR À VOS CLIENTS L’INCONTOURNABLE CHEESECAKE NEW YORKAIS

DAWN NEW YORK STYLE CHEESECAKE MIX

Dans sa forme originelle, avec 
un coulis de fruit



Mise en oeuvre : 
300 g Mix Cheesecake 
New York Style  +  
1 kg cream cheese + 
200-250 ml eau

AVANTAGES

La recette paraît simple, mais le fameux NY Cheesecake peut s’avérer 
délicat à réaliser. Vous devez le cuire avec précaution afin d’éviter 
l’apparition de craquelures à la surface du gâteau, tout en évitant le 
risque de sur- ou sous-cuisson. Cependant, avec la bonne préparation, 
le Mix Cheesecake NY-Style Dawn, vous obtiendrez un résultat 
parfait, totalement lisse. Vous ne pourrez plus vous en passer !

•   Texture dense et crémeuse

•  Aspect lisse

•  Simple à mettre en œuvre  

•  Recette authentique de 

  cheesecake cuit

Recette de l’authentique NY Cheesecake cuit
Ce dessert traditionnel crémeux confère une touche New-Yorkaise, peu importe 

son lieu de consommation. Avec le nouveau Mix NY Cheesecake Dawn, vous 

pourrez réaliser facilement un appareil onctueux, en y ajoutant le cream cheese 

de votre choix. Utilisez ensuite notre préparation pour Crumble Dawn afin 

d’apporter une note croquante à votre création. La différence fondamentale 

entre un NY Cheesecake et d’autres gâteaux au fromage frais réside dans la 

densité et la richesse de cette recette. 

Texture onctueuse avec une saveur optimale 
Crémeux, riche en goût, et délicieusement sucré, le New York Cheesecake 
remporte la préférence des consommateurs. Ce cheesecake est généreux, 
avec une belle onctuosité en bouche. Si vous n’avez jamais dégusté de New 
York Cheesecake auparavant, vous allez l’adopter ! 

Facile à préparer 
Avec seulement 4 ingrédients à mélanger : Mix NY Cheesecake Dawn + 
cream cheese + eau + Crumble Dawn, vous pourrez réaliser rapidement un 
authentique et savoureux cheesecake américain que vos clients vont adorer.



RECETTES MIX CHEESECAKE NEW YORK STYLE DAWN

Cheesecake New York style

Crumble à base de mix cake
Pâte sucrée
Appareil cheesecake
Delifruit Fraise Dawn

1.  Crumble à base de mix cake
 1000 g Mix Cake DAWN

 300 g  Beurre

 1300 g  Total

2.  Pâte sucrée
1000 g Mix Pâte sucrée DAWN

 200 g  Beurre

 200 g  Oeufs

 1400 g  Total

3.  Appareil cheesecake
 300 g  Mix Cheesecake New York Style DAWN

1000 g  Cream Cheese

 250 g  Eau

 1550 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

1. Crumble à base de mix cake
Mélanger le Mix cake et le beurre dans un batteur 
jusqu’à incorporation complète. 
Effriter pour obtenir un crumble.

2.  Pâte sucrée
Mettre tous les ingrédients dans un batteur à feuille 
et mélanger.
Envelopper de film alimentaire et laisser reposer au 
réfrigérateur au moins 20 minutes..

3.  Base Cheesecake New York Style
Mélanger le mix cheesecake avec le cream cheese 
au batteur à vitesse lente jusqu’à obtenir une 
consistence lisse.
Ajouter l’eau et mélanger jusqu’à obtention d’un 
appareil homogène et sans aucun grumeau. 

Etaler le crumble au fond d’un cercle de cuisson et tasser fermement.
Précuire pendant 10-12 minutes à 180°C en four à sole ou à 160°C en four 
ventilé.
Étalez la pâte sucré en une couche de 4 mm d’épaisseur. Coupez ensuite une
bande de 2,5cm de haut et ajouter les bandes à l’intérieur du cercle sur la base 
crumble.
Déposer l’appareil cheesecake et cuire pendant 50 à 60 minutes à 160°C dans un 
four à sole clé ouverte ou à 130°C en four ventilé.
Température à cœur 75-80°C.
Servir avec du Delifruit fraise Dawn ou une autre saveur Delifruit de votre choix.

MISE EN OEUVRE MONTAGE & FINITIONS

Code article Description Conditionnement
2.04135.296 Mix Cheesecake NY Style Sac 2,5 kg
2.03852.505 Mix Pâte sucrée Sac 15 kg
0.02395.839 Mix Cake Nature Sac 12,5 kg
8.00286.333 Delifruit Classic Fraise Boîte 2,7 kg

RECETTE



Esquimaux cheesecake 
myrtille citron 

Crumble
Appareil cheesecake
Delifruit Myrtille Dawn
Belnap Neutre Dawn 
ou Decorgel Neutre Dawn

1.  Crumble 
 1000 g Mix Cake DAWN

 300 g  Beurre

 1300 g  Total

2. Appareil cheesecake
1000 g  Cream Cheese

 300 g  Mix Cheesecake New York Style DAWN

 250 g  Eau

 5 g  Arôme Citron Palermo DAWN 

 1555 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

MISE EN OEUVRE 

1. Crumble
Mélanger le Mix cake et le beurre dans un batteur jusqu’à incorporation complète. 
Effriter pour obtenir un crumble.

2. Appareil cheesecake
Mélanger le mix cheesecake avec le cream cheese et l’arôme liquide Palermo au 
batteur à vitesse lente jusqu’à obtenir une consistence lisse.
Ajouter l’eau et mélanger jusqu’à obtention d’un appareil homogène et sans 
aucun grumeau.

Etaler 30 g de crumble dans chaque moule en silicone avec un bâtonnet.
Garnir avec 50 g d’appareil cheesecake et pocher 10 g de Delifruit Myrtille avec un 
mouvement de vague, mélanger légèrement avec un pic en bois.
Cuire pendant 35 à 40 minutes à 160°C en four à sole ou à 130°C en four ventilé.
Après refroidissement, napper avec du Belnap neutre ou du Decorgel neutre.

MONTAGE & FINTIONS

Variez les formes et décorez 
avec d’autres ingrédients  

Dawn pour un rendu plus 
attractif

Code article Description Conditionnement
2.04135.296 Mix Cheesecake NY Style Sac 2,5 kg
2.01900.111 Arôme liquide Palermo citron Bouteille 1 kg
0.02395.839 Mix Cake Nature Sac 12,5 kg
8.00314.333 Delifruit Classic Myrtille Boîte 2,7 kg
771767102 Belnap Neutre Seau 7 kg
7.71086.153 Decorgel Neutre Seau 3 kg

RECETTE



PRODUIT

L’ ingrédient classique américain qui relève la 
pâtisserie américaine et la pâtisserie traditionnelle !
RÉGALEZ VOS CLIENTS AVEC LE PLUS CLASSIQUE DES INGRÉDIENTS AMÉRICAINS

Le beurre de cacahuètes est très 
populaire en Amérique et devient de 
plus en plus tendance en Europe. Ce 
phénomène s’explique en partie par 
la tendance à l’alimentation végétale 
et plus saine, mais aussi par la mise en 
avant du beurre de cacahuète par les 
“communautés fitness”. 
Riche en protéines, en fibres et 
sans sucre ajouté*, notre beurre de 
cacahuète est l’ingrédient parfait 
pour les consommateurs soucieux 
de leur santé ou pour tous ceux qui 
aiment simplement le goût crémeux et 
croquant du beurre de cacahuète !

* contient du sucre naturellement 
présent

DAWN CRUNCHY PEANUT BUTTER

•   100% de cacahuètes

•  Naturellement vegan

•   Pour des applications crues 

et cuites

AVANTAGES

PUR BEURRE DE CACAHUÈTE CRUNCHY DAWN



La tendance beurre de 
cacahuète a-t-elle déjà passé 
la porte de votre boutique ?

Comment utiliser le pur beurre de cacahuète Crunchy Dawn ?
Vous pouvez utiliser le fourrage Pur Beurre de Cacahuète Crunchy de plusieurs façons, pour 

s’adapter à votre créativité.

Combinaisons US classiques
• Les américains raffolent de l’association “Peanut Butter & Jelly” c’est à dire beurre 

     de cacahuète et gelée ou confiture. Pour obtenir ce célèbre duo, combinez avec des 

     préparations de fruits Dawn telles que Delifruit fraise ou Delifruit myrtille

• Beurre de cacahuète & Caramel – ajoutez le Delicream Caramel Dawn tout simplement

•   Beurre de cacahuète et chocolat quel qu’il soit (au lait, noir, blanc) séduira les plus gourmands

Combinaisons pour la pâtisserie française traditionnelle
Amusez-vous à twister vos classique avec cette saveur originale !

• Incorporé à une crème pâtissière et au fondant pour un éclair super gourmand

• En ganache avec du chocolat blanc pour des macarons impertinents

Déposez un peu de fourrage pur beurre 
de cacahuètes crunchy en surface pour 

une  nouvelle expérience de texture



RECETTES FOURRAGE PUR BEURRE DE CACAHUÈTE DAWN

Base cake chocolat
Pur beurre de cacahuète Crunchy Dawn
Crème au beurre au beurre de cacahuète
Glaçage caramel
Cacahuètes grillées

1.  Base cake chocolat 
 1000 g Mix Cake chocolat

 350 g  Oeufs entiers

 300 g  Huile végétale

 250 g  Eau

 1900 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

1. Base cake chocolat
Mélanger le mix cake chocolat, les œufs, l’huile et l’eau dans un dans un batteur 
muni d’une feuille.
Mélanger 1 minute à vitesse lente puis 3 minutes à vitesse moyenne.

Déposer 60 g de pâte dans chaque caissette à cupcake.
Garnir de Pur beurre de cacahuète crunchy.
Cuire pendant 25-28 minutes à 180°C en four à sole ou 160°C en four ventilé.
Dresser une rosace de crème au beurre préalablement mélangée au Pur beurre de 
cacahuète crunchy.
Décorer avec du Delicream Caramel Dawn.
Terminer avec des cacahuètes grillées concassées.

MISE EN OEUVRE 

MONTAGE & FINITIONS

Cupcakes au beurre de cacahuète

Combinez avec une crème 
pâtissière, une crème au 

beurre, une crème fouettée 
ou encore du frosting

Code article Description Conditionnement
0.00800.715 Mix Cake chocolat Sac 12,5 kg
5.30558.508 Pur beurre de cacahuète crunchy Seau 3 kg
2.03004.325 Delicream caramel Seau 5 kg

RECETTE



Utilisez-le tel quel pour
ajouter une couche gourmande

Incorporez directement dans 
l’appareil à cheesecake

Cheesecake chocolat
& beurre de cacahuète

Crumble à base de mix cake chocolat
Pur beurre de cacahuète crunchy Dawn
Appareil cheesecake
Delicream San Felipe Dawn
Cacahuètes grillées

1. Crumble à base de mix cake chocolat
 1000 g Mix Cake chocolat

 300 g  Beurre

 300 g  Total

2. Appareil Cheesecake 
 300 g  Mix Cheesecake New York Style DAWN

1000 g  Cream Cheese

 250 g  Eau

 1550 g  Total

3.  Garniture beurre de cacahuète
 300 g  Pur beurre de cacahuète crunchy DAWN 

300 g  Total

COMPOSITION

RECETTES DE BASE

1. Crumble à base de mix cake chocolat
Mélanger le Mix cake chocolat et le beurre dans un 
batteur jusqu’à incorporation complète. 
Effriter pour obtenir un crumble.

2.  Appareil Cheesecake
Mélanger le mix cheesecake avec le cream cheese 
au batteur à vitesse lente jusqu’à obtenir une 
consistence lisse.
Ajouter l’eau et mélanger jusqu’à obtention d’un 
appareil homogène et sans aucun grumeau. 

MISE EN OEUVRE 
Pour un cheesecake de 18 cm de diamètre et 5 cm de hauteur.
Utiliser 300g de crumble, le diviser en deux et presser une partie dans le fond 
d’un cercle ou d’un moule.
Utiliser l’autre moitié pour réaliser les côtés et presser jusqu’à 1 cm du bord.
Etaler 100 g de Pur beurre de cacahuète crunchy dans le fond.
Mélanger les 200 g de Pur beurre de cacahuète crunchy restants avec 700 g 
d’appareil cheesecake et déposer dans le moule. 
Cuire pendant 60 minutes à 160°C en four à sole ou à 130°C en four ventilé.
Température à cœur 75-80°C.
Après refroidissement, étaler le Delicream San Felipe sur le cheesecake et 
saupoudrer de cacahuètes grillées.

MONTAGE & FINITIONS

Cupcakes au beurre de cacahuète

Code article Description Conditionnement
0.00800.715 Mix Cake Chocolate Sac 12,5 kg
2.04135.296 Mix Cheesecake NY Style Sac 2,5 kg
5.30558.508 Pur beurre de cacahuète crunchy Seau 3 kg
8.01537.303 Delicream chocolat San Felipe Seau 6 kg

RECETTE



RECETTES FOURRAGE PUR BEURRE DE CACAHUÈTE DAWN

RECETTE



Cookies fourrés au 
beurre de cacahuète

1. Pâte à cookie
Mélanger le mix cookie et le beurre dans un batteur muni d’une feuille.
Mélanger à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes jusqu’à incorporation complète 
du beurre ou de la margarine
Ajouter l’eau et mélanger à vitesse lente jusqu’à formation d’un pâton.

Étalez la pâte à cookie sur 4,5 mm d’épaisseur et emporte-piècer des palets de 
Ø 7 cm. Placer 10 disques sur une plaque munie de papier cuisson en prenant 
soin de les espacer suffisament pour anticiper l’étalement à la cuisson.
Préparez 10 autres disques pour les dessus avec un emporte-pièce Ø 8 cm.
Pocher 15 g de Pur beurre de cacahuète crunchy au centre de chaque base 
inférieure de 7 cm.
Déposer par-dessus le deuxième disque de pâte à cookie de 8 cm.
Badigeonner légèrement d’eau, coller des cacahuètes non grillées sur le dessus et 
presser sur les contours.
Cuire pendant 11-13 minutes à 190°C en four à sol ou 160°C en four ventilé.
Laisser refroidir.
Décorer avec du Glossy Icing Caramel.

Pâte à cookie
Pur Beurre de cacahuète crunchy Dawn
Cacahuètes
Glossy icing caramel Dawn

1.  Pâte à cookie (env. 20 cookies fourrés)

 1000 g Mix Cookie DAWN 

 170 g  Beurre ou margarine

     80 g    Eau

1250 g  Total

MISE EN OEUVRE COMPOSITION

RECETTES DE BASE

MONTAGE & FINITIONS

Code article Description Conditionnement
0.02395.813 Mix Cookie Sac 12,5 kg
5.30558.508 Pur beurre de cacahuète Seau 3 kg
7.73037.100 Glossy Icing caramel Seau 7 kg



DES SOLUTIONS COMPLÈTES

Category Code article Description Conditionnement  Recette Conservation

6.00505.006 MIX BLONDIE DAWN Carton 4 x 3,5 KG 1kg Mix + 200 g beurre doux fondu   12 mois

+ 240 g eau (30-40°C)

2.04135.296 MIX CHEESECAKE NY-STYLE DAWN Carton 2 x 2,5 KG 300 g Mix + 1 kg cream cheese   12 mois

+ 200-250 g eau

DONNEZ À VOS PÂTISSERIES 
UNE TOUCHE AMÉRICAINE AUTHENTIQUE

COLLABORER AVEC DAWN C’EST 
BÉNÉFICIER D’UNE DÉMARCHE DE

PARTENARIAT, EXPERTISE ET 
DÉVOUEMENT POUR VOUS 
AIDER À DÉVELOPPER VOTRE 
ACTIVITÉ.

Dawn: Produits éprouvés qui délivrent une performance et 

une qualité constantes. Les mixes Blondie et Cheesecake New 

York Style Dawn sont fabriqués à partir d’ingrédients de haute 

qualité et vous permettent de réaliser de délicieuses pâtisseries 

pour votre établissement.

Dawn Balance : Des produits “meilleurs pour vous” sans 

sacrifier ni le goût ni la performance. Le pur beurre de 

cacahuètes Dawn Balance répond à la demande de vos clients 

pour des propositions meilleures pour la santé, avec la qualité 

et la fiabilité Dawn sur laquelle vous pouvez compter.

RECETTES RECETTES 
BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE

Créez votre assortiment 
américain authentique

QUALITÉ QUALITÉ 
TESTÉE ET TESTÉE ET 

APPROUVÉEAPPROUVÉE

DES QUESTIONS OU BESOIN D’INSPIRATION ? 
Contactez-nous au 03 20 10 80 20 ou rendez-vous sur DAWNFOODS.COM

UNE CONFIANCE QUI DURE
Depuis près de 100 ans, les pâtissiers comptent sur Dawn Foods pour les aider à développer leur 

activité grâce à la bonne combinaison de produits & d’innovations. Petits et grands acteurs de 

l’artisanat, de la restauration et de l’industrie, Dawn Foods vous accompagne pour 

marquer les moments de la vie qui comptent. 

Catégorie Code article Description Conditionnement Recette Conservation 

5.30116.502 DAWN BALANCE PUR BEURRE DE CACAHUÈTE CRUNCHY  Seau 3 KG Prêt à l’emploi 12 mois


