4 FAÇONS

DE CÉLÉBRER NOËL
AVEC VOS CLIENTS
Partout en Europe, Noël est sans aucun doute la fête la plus importante de l’année - pour les boulangers-pâtissiers comme pour leurs
clients.
Pour de nombreuses familles, décembre 2021 marquera le premier Noël ensemble depuis deux ans. Les fêtes de fins d’année
pourront enfin se passer avec toute la famille réunie.
Alors donnons-leur encore plus de raisons de célébrer !
Nos recherches montrent que la moitié des consommateurs européens souhaitent voir des offres plus gourmandes et premium en
matière de snacking. D’ailleurs, 31 % des consommateurs dans le monde consomment des gâteaux uniquement pour le plaisir de se
faire plaisir*.

Qu’attendez-vous ? Noël est le moment parfait pour différencier votre boulangerie ou votre
pâtisserie et faire plaisir à vos clients en leur proposant des recettes de saison pour des fêtes
tellement attendues. Et comme vous avez été sages cette année, Dawn vous donne 4 tendances qui changeront la donne !
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QUELQUE CHOSE
D’ANCIEN ET QUELQUE CHOSE
DE NOUVEAU
Noël est à la fois une fête de tradition et un bon moment pour
innover à table. Cette année, n’hésitez pas à faire du neuf
avec de l’ancien et proposez des vitrines créatives. Depuis la
traditionnelle bûche roulée à la crème au beurre, jusqu’aux
entremets revisités, les possibilités sont nombreuses.
Pourquoi ne pas vous lancer dans un Tiramisu épicé ? Ou bien
dans une Pavlova aux saveurs hivernales ou plus tendances
telles que l’association champagne/rose ou gingembre et
noix de coco ?
Le pain d’épices est un incontournable avec ses saveurs
qui sentent bon Noël. Pensez à changer le format en les
proposant sous forme de muffins. Cela séduira vos clients à
coup sûr.
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DÎTES-LE AVEC DU CHOCOLAT
L’indétrônable saveur de fête : le chocolat, une saveur qui devrait
d’ailleurs rester favorite également en 2022. Aussi gourmand
que réconfortant, le chocolat est aussi une saveur rassurante et
nostalgique. 63% des consommateurs dans le monde sont à la
recherche d’offres rassurantes. Avec de tels chiffres, n’hésitez pas à
proposer quelques produits au chocolat en plus dans votre vitrine.
Cette année, pourquoi ne pas proposer d’autres douceurs que la
bûche pour mieux patienter avant Noël ?
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LE VÉGAN AUSSI
C’EST GOURMAND
Noël n’échappe pas à la tendance : la nécessité de faire des
choix durables. Même les consommateurs qui ne sont pas
activement vegan font attention à leur santé et à l’environnement
en choisissant de consommer végétarien ou végan. 40% des
consommateurs dans le monde réduisent la part de produits
d’origine animale qu’ils consomment et ce pourcentage continue
de grimper* !
Cela dit, laisser de côté les produits d’origine animale n’est
pas forcément synonyme de restriction. Il existe une myriade
d’alternatives et de recettes véganes très savoureuses comme les
pommes de terre rôties, les farces végétales et des légumes qui
figurent souvent au menu de Noël. Néanmoins, lorsqu’on parle de
pâtisseries ou de recettes sucrées, les alternatives véganes peuvent
se révéler délicates à trouver. Le brownie végan Dawn, si vous
le parsemez de cranberry peut être le pari gagnant de vos fêtes
véganes ! Pensez à la proposer dans votre vitrine. Pour toutes vos
recettes véganes, jetez un coup d’œil aux fourrages, nappages,
glaçages et compounds. Ils sont naturellement végans.
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NE NÉGLIGEZ PAS LA DÉCORATION
Les décorations de Noël ne sont pas uniquement réservées aux sapins ! Vos cakes, donuts
et pâtisseries en réclament aussi. Si vous n’avez pas le temps de créer de nouveaux
produits pour la saison des fêtes, vous pouvez facilement ajouter des décorations à votre
assortiment habituel pour les habiller pour l’hiver.
Jouez les fondants et icings pour créer des produits customisés en un temps record.
Avec quelques colorants aux couleurs des fêtes vous pouvez transformer vos produits du
quotidien en produits de Noël ! Ajoutez quelques décors pour un vrai look de fêtes et le
tour est joué : votre vitrine s’est parée de son costume de fêtes.
Ce sont les détails qui font toute la différence : ajoutez quelques branches de houx et
quelques guirlandes lumineuses dans votre boutique pour créer une atmosphère de
marché de Noël en un rien de temps.

Quoique vous décidiez pour les fêtes, Dawn est là pour vous inspirer ! Celebrate
with Dawn!

DES QUESTIONS OU BESOIN D’INSPIRATION ?
Contactez-nous au 03 20 10 30 03 ou rendez-vous sur DAWNFOODS.COM
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