Ready to Create*

Personnalisez
vos donuts !

* Prêt à créer

Prê

Dawn Foods

Le donut : La clef de notre succès
Il y a près d’un siècle, une petite boulangerie prospère faisait ses premiers pas à Jackson, dans le
Michigan, se lançant dans le donut.
La réputation de leurs pâtisseries devint rapidement si célèbre que de nombreux professionnels
en demandèrent la recette. Plutôt que de divulguer leur secret, les deux entrepreneurs eurent
l’idée ingénieuse de revendre la préparation nécessaire à la fabrication de ces savoureux
beignets.
C’est ainsi qu’en 1920, ils revendirent leur boulangerie afin de donner naissance à la première
société industrielle américaine de mixes pâtissiers qui deviendra au fil des ans l’entreprise
familiale « Dawn Food Products Inc.» que vous connaissez actuellement !
Le donut fait donc partie de notre ADN : c’est LE produit signature de notre héritage américain.

UNE LEGITIMITE OUTRE-ATLANTIQUE
- L’AUTHENTICITE : nos donuts sont issus de recettes traditionnelles en provenance directe des
Etats-Unis !
- L’EXPERIENCE et la CONNAISSANCE des produits : fabricants de donuts depuis 1920, nos
équipes sont formés à l’excellence.
- CREATIVITE : nos chefs pâtissiers maîtrisent parfaitement nos produits et vous dévoilent leurs
astuces de personnalisation afin de vous guider dans vos créations.

Le marché du donut en France : une opportunité à saisir !
Taux de prise* (en millions)

47,2
41,9
34,2

Boulangerie artisanale

41,3

40,4

36,3

Restauration
Fast Food
2012

2013

				

Supermarchés
détail
épiceries
Source : CREST 2014

En une année le marché du donut a enregistré une croissance record de plus de 25%
atteignant en 2013 sa plus grosse performance avec plus de 240 millions de donuts vendus :
un score considérable !
Jusqu’à présent très peu représenté dans le paysage français du marché des pâtisseries
anglo-saxonnes, le donut est une opportunité de croissance unique afin de diversifier votre offre
et d’augmenter considérablement les ventes de votre commerce !
Personnalisable à l’infini, il vous permettra d’offrir des donuts uniques et originaux : un délice
dont tout le monde vous enviera la recette !

*Taux de prise = 1 acte de consommation d’un ou plusieurs produits identiques

Success Story
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Personnalisation
étape par étape

Personnaliser votre donut étape par étape
AVANTAGES
•
•
•
•
•

Des produits uniques qui vous différencient de la concurrence
Facile à décorer : pas besoin de compétence particulière pour devenir le roi du donut !
Jouez sur les couleurs et les finitions afin de renforcer l’originalité et l’attractivité de vos vitrines
Déclinable à l’infini : inclusions, fourrages, toppings, décors...
Apparence d’un produit “fait maison”

1) LE DONUT
Deux possibilités s’offrent à vous :
Fabriquer votre donut à l’aide d’un mix (ou d’un concentré)
OU
Passer directement à la personnalisation en partant de donuts natures surgelés DAWN®

2) LE FOURRAGE
Choisir votre fourrage en page 8
PUIS
Opter pour la technique de fourrage qui vous convient le mieux :
- Garnir à l’aide d’une poche à douille unie
- Découper votre donut en deux à l’aide d’un couteau, puis fourrer à la poche
- Garnir la partie centrale du donut

3) LE GLACAGE
j

Choisir votre glaçage version “classique” avec le Fondant Sublime
ou version “pailletée” à l’aide du DECORGEL® Glamour DAWN®

k Choisir un colorant et/ou un Compound (pâte arômatique) à ajouter au glaçage
l Opérer selon la technique de glaçage que vous préférez (voir page 7) :
- Donut semi-glacé
- Donut glacé entièrement

4) LA DECORATION
Décorer avec des Decoshapes DAWN®
OU
Zébrer avec un chocolat de couverture de votre choix

5

Fabrication
de vos donuts

La fabrication des donuts
Avant de laisser place à votre créativité, il vous faudra tout d’abord sélectionner la meilleure alternative
pour la confection de vos donuts :
1) Mix Donut traditionnel : à mettre en pousse, avec ajout d’eau et de levure fraîche
2) Mix Cake Donut : sans passage en pousse, avec un simple ajout d’eau (contient de la poudre à lever)
3) Donuts surgelés natures : version mini ou format standard, ces donuts vous permettrons de faire
directement parler votre imagination sans besoin d’équipement ou de savoir-faire particulier !

L’équipement
PÉTRIN LAMINOIR

EMPORTE-PIECE

DOSEUSE

CHAMBRE DE POUSSE

FRITEUSE*

SYSTEME DE VENTILATION

MIX DONUT
MIX CAKE DONUT

*OU pour un gain de temps considérable et une facilité sans commune mesure :

La machine à donuts Belshaw®
Machine automatique à donuts : placer la pâte en début de chaîne et récupérer les donuts tous frais
quelques minutes plus tard sans aucune manipulation. De nombreux avantages :
- Aucune trace de manipulation sur le donut : une forme parfaite & pas de perte
- Utilisable par tous : il suffit d’alimenter la machine, elle s’occupe du reste !
- Des donuts frais par centaines et sans effort (environ 450 pièces à l’heure pour la plus petite machine !)
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Mise en oeuvre
Mixes pour donuts

Procédé de mise en oeuvre du Mix Donut traditionnel
Une vidéo de la mise en application est disponible sur le site internet dawnbakery.fr,
dans la rubrique “vidéo d’application” !
Ingrédients : 1000 g de Mix Donut
480-500 g d’eau froide
50 g de levure fraîche
1) Mélanger vos ingrédients à de l’eau (8°C) pendant 15 minutes dans un pétrin jusqu’à obtention d’une
texture élastique.
2) Laisser reposer la pâte 5 minutes sous un film plastique (pour éviter la perte d’humidité) sur un plan de
travail qui aura été préalablement fariné.
3) Etaler au laminoir afin d’obtenir une épaisseur de 8 mm puis laisser reposer 5 minutes sous film plastique.
4) Découper la pâte à l’aide d’un emporte-pièce
a) 1ère possibilité : retirer l’espace central afin d’obtenir une forme en anneau
b) 2ème possibilité : laisser la pâte à l’intérieur de l’anneau , ce qui permettra de garnir le donut en
son milieu, une fois cuit
5) Mettre en pousse pendant 50 min à 36-38°C et 50-60% d’humidité puis laisser reposer 5 min à l’air libre.
6) Déposer les donuts sur une plaque (de préférence perforée) puis placer la plaque dans l’huile
(huile végétale solide à température ambiante, chauffée en friteuse à 170°C). A l’aide d’une
seconde plaque, plonger les donuts dans l’huile pendant un court instant. Frire 1 minute sur chaque face.
7) Recouvrir les donuts de sucre immédiatement après sortie de friteuse.
8) Pour la version du donut garni, enlever le “chapeau” de la partie centrale du donut et garnir à l’aide d’une
poche pâtissière remplie du fourrage de votre choix.

Procédé de mise en oeuvre du Mix Cake Donut
Ingrédients : 1000 g de Mix donut
450 g d’eau tempérée
1) Mélanger le mix cake donuts à de l’eau dans un pétrin pendant une minute en vitesse lente puis
2 minutes en vitesse moyenne. La pâte doit être à une température de 23°C.
2) Couler la pâte dans la doseuse. Former les donuts directement au dessus du bain d’huile.
3) Frire 1 minute sur chaque face.
4) Recouvrir les donuts de sucre immédiatement après sortie de friteuse.

NOM DU PRODUIT

CODE ARTICLE

CONDITIONNEMENT

DAWN® MIX DONUT

0.01279.951

Sac de 12,5 kg

6 mois

DLUO

DAWN® MIX CAKE-DONUT

6.83385.804

Sac de 25 kg

6 mois

7

Techniques
de personnalisation

Techniques de personnalisation des donuts
1ère étape : le fourrage
La première étape dans la personnalisation de vos donuts sera le garnissage. Celui-ci pourra s’effectuer
selon différentes techniques :
1ère méthode : préparer une poche pâtissière munie d’une douille unie puis la remplir
du fourrage souhaité (préparation de fruits ou crème pâtissière). Prendre le
donut en main et, à l’aide de la poche, garnir en insérant la douille par le dessus
(les marques laissées ne seront plus visibles une fois le donut glacé)
2ème méthode : à l’aide d’un couteau à pain, découper le donut 		
en deux. Remplir une poche pâtissière avec le fourrage de votre
choix. Garnir la partie basse du donut puis recouvrir avec la partie
haute et le tour est joué !
3ème méthode : lorsque vous avez préparé votre donut à partir d’un Mix Donut traditionnel
et que vous avez conservé la pâte à l’intérieur de l’anneau, retirer après cuisson le “chapeau”
de la partie centrale. Remplir l’espace vide à l’aide du fourrage de votre choix.
Cela créera un effet gourmand irrésistible !

2ème étape : le glaçage
Prélever le glaçage de votre choix, puis chauffer le glaçage au bain marie jusqu’à 35-40°C. Colorer
et/ou arômatiser avec nos colorants ou Compound selon vos préférences. Suivre ensuite l’une des deux
méthodes présentées ci-dessous :
1ère méthode : le donut semi-glacé
plonger la moitié du donut dans le glaçage coloré et/ou arômatisé.

2ème méthode : Le donut entièrement glacé
Placer le donut sur une grille placée au dessus d’une plaque afin de récupérer
le surplus de glaçage. A l’aide d’une louche, recouvrir entièrement le
donut (voir photo ci-contre).

3ème étape : les décorations
Immédiatement après avoir appliqué le glaçage, saupoudrer avec les decoshapes de votre choix (étoiles,
confettis ...) ou “zébrer” à l’aide de chocolat de couverture fondu blanc ou noir afin de créer un contraste
amusant et attractif !
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Fourrages

LES FOURRAGES
FOURRAGE DE FRUITS DAWN
Préparations riches en fruits, prêtes à l’emploi, pour le garnissage et la décoration de vos pâtisseries.
Stables à la cuisson et la congélation.
NOM DU PRODUIT

CODE ARTICLE

CONDITIONNEMENT

DLUO

DELIFRUIT CLASSIC MYRTILLE 60%
DELIFRUIT CLASSIC CASSIS 60%
DELIFRUIT CLASSIC FR. DES BOIS 60%
DELIFRUIT CLASSIC FRAMBOISE 60%
DELIFRUIT CLASSIC FRAISE 60%
DELIFRUIT CLASSIC MÛRE 60%
DELIFRUIT CLASSIC ABRICOT 60%
DELIFRUIT CLASSIC ANANAS 60%
DELIFRUIT CLASSIC MANGUE 60%
DELIFRUIT CLASSIC PASSION 60%

8.00314.333
8.00172.333
8.00278.333
8.00272.333
8.00286.333
8.02309.333
8.00022.333
8.00157.333
8.00309.333
8.00699.333

3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x2,7 kg
3 x 2,7 kg
3 x 2,7 kg

24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois

FRAMBOISE PEPIN

8.03272.301

Seau 3,6 kg

12 mois

DELICREAM CITRON

8.02749.306

Seau 6 kg

9 mois

DELICREAM CHOCOLAT

8.01537.301

Seau 6 kg

12 mois

DELICREAM CARAMEL

2.03004.325

Seau 5 kg

12 mois

CREMES PÂTISSIERES
Préparations en poudre pour la réalisation à froid ou à chaud de savoureuses crèmes pâtissières nature ou
arômatisées.
NOM DU PRODUIT

CODE ARTICLE

CONDITIONNEMENT

DLUO

INSTANT ROYAL EXTRA (à froid)

2.40534.014

Sac de 10 kg		

12 mois

DELICHAUD EXTRA (à chaud)

2.03130.005

Sac de 10 kg		

12 mois

2.03130.006

2 x 2,5 kg		

12 mois

2.03358.115

Sac de 10 kg		

7 mois

CREME CHOCOLAT
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Glaçages

LES GLACAGES, COLORANTS & ARÔMES
GLACAGES
Fondant blanc brillant (DAWN® Fondant Sublime) ou glaçage scintillant neutre (DAWN® DECORGEL® Plus
Glamour), prêts à l’emploi et stables à la congélation. Ces produits peuvent être arômatisés et/ou colorés à
l’infini !
FONDANT SUBLIME

8.03260.301

Seau 7 kg		

12 mois

DECORGEL® PLUS GLAMOUR

8.03222.303

Seau 3 kg		

12 mois

DECORGEL® PLUS CARAMEL

8.03276.301

Seau 3 kg		

12 mois

DECORGEL® PLUS CHOCOLAT

8.03277.301

Seau 3 kg		

12 mois

PREMIUM CRYSTAL GLAZE

2.79025.114

Seau 7 kg		

9 mois

COLORANTS
Colorants liquides haut-de-gamme pour applications alimentaires.
JAUNE ORANGE

2.01416.011

Bouteille 1 kg		

12 mois

ROUGE FRAISE

2.01450.521

Bouteille 1 kg		

12 mois

VERT PISTACHE

2.01429.011

Bouteille 1 kg		

12 mois

COMPOUNDS : PÂTES ARÔMATIQUES CONCENTREES
Pâtes arômatiques de qualité supérieure, issues de jus concentrés, de morceaux de fruits, de pulpes et
d’autres substance arômatisantes naturelles. Stables à la congélation.
FRAISE

2.02014.320

Pot 1 kg		

24 mois

FRAMBOISE

2.02020.320

Pot 1 kg		

24 mois		

CERISE

2.02005.320

Pot 1 kg		

24 mois

ORANGE

2.02001.320

Pot 1 kg		

24 mois

CITRON

2.02004.320

Pot 1 kg		

24 mois

ANANAS

2.02002.320

Pot 1 kg		

24 mois

BANANE

2.02012.320

Pot 1 kg		

24 mois

MARACUJA (passion)

2.02024.320

Pot 1 kg		

24 mois

MANGUE

2.02050.320

Pot 1 kg		

24 mois

MYRTILLE

8.03265.320

Pot 1 kg		

24 mois

CARAMEL

2.02018.320

Pot 1 kg		

24 mois

NOIX

2.02345.111

Pot 1 kg		

24 mois

MOCHA

2.02032.320

Pot 1 kg		

24 mois

NOISETTE

2.02011.111

Pot 1 kg		

24 mois

PISTACHE

2.02851.111

Pot 1 kg		

24 mois

CAPPUCCINO

2.02342.320

Pot 1 kg		

24 mois

CACAO

8.03208.301

Seau 2,5 kg		

24 mois

MARC DE CHAMPAGNE

2.02044.320

Pot 1 kg		

24 mois

LES DECORATIONS
DECOSHAPES
Source de valeur ajoutée, nos décorations en sucre seront un véritable atout visuel & gourmand
pour vos donuts.
ETOILES ARGENTEES

2.12440.111

Seau 1 kg		

12 mois

ETOILES DOREES

2.12438.111

Seau 1 kg		

12 mois

& décorations
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Recettes

Suggestions de recettes
Le donut caramel aux éclats de noisettes j
Chauffer légèrement DAWN® Fondant Sublime jusqu’à fluidité et ajouter le Compound Caramel. Glacer le
donut, puis le plonger immédiatement dans des éclats de noisettes.
		Le
		
		
		
		

j

l

donut fourré framboise

Garnir l’intérieur de votre donut avec le Delifruit® Classic Framboise à l’aide d’une
poche munie d’une douille unie. Chauffer légèrement le Fondant Sublime, puis
aromatiser avec le Compound Framboise et colorer à l’aide de notre colorant Rouge
Fraise. Plonger le donut garni dans le glaçage et décorer !

Le donut-escargot fourré pomme-cannelle k
Préparer un fourrage pomme-cannelle avec de la pomme cube DAWN®. Préparer une pâte à l’aide du Mix
Donut traditionnel, laminer à 2.5 mm, puis laisser reposer 10 min. Étaler sur la pâte à donut une épaisseur
d’appareil à muffin (réalisé à partir du Mix Muffin Nature DAWN®). Garnir de préparation pomme-cannelle,
puis former des escargots. Mettre en pousse. Frire 1 min 30 de chaque côté. Recouvrir de sucre
immédiatement après cuisson .

Le donut fourré à la pâte à tartiner noisette

k

Garnir le donut de pâte à tartiner à l’aide d’une poche munie d’une douille unie.
Chauffer le Fondant Sublime puis mélanger avec du Compound Cacao.
Saupoudrer de Decoshapes, de copeaux de chocolats ou de guimauves afin de créer
un contraste amusant et gourmand !

Le donut-dessert aux fruits d’été l
Découper un donut en deux comme illustré sur la photo ci-contre. Couper ensuite la partie
supérieure à nouveau en deux. Garnir à l’aide de DAWN® Framboise pépins et de chantilly. Placer les deux
moitié de la partie supérieure du donut ensemble afin de créer un effet “papillon”. Décorer avec un fruit frais
de saison.

		

Le donut exotique scintillant

		
		
Couper le donut en deux, puis garnir la partie inférieure de DAWN® Delifruit® Classic
		
Exotic. Chauffer légèrement DAWN® DECORGEL® Plus Glamour, aromatiser avec du
		
Compound Mangue et colorer à l’aide de notre colorant Jaune Orangé. Glacer la partie
		
supérieure du donut. Décorer avec les Decoshapes de votre choix.
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Recettes

Le donut citron meringué m
Frire un donut en laissant la pâte à l’intérieur de l’anneau. Après cuisson et refroidissement, enlever le
“chapeau” de la partie centrale afin de pouvoir y insérer de la garniture. Chauffer légèrement DAWN®
Fondant Sublime jusqu’à fluidité puis ajouter du Compound citron. Glacer le donut. Remplir la partie
centrale de DAWN® Delicream Citron. Concasser de la meringue, colorer légèrement au chalumeau et
saupoudrer les morceaux de meringue sur le donut.

Le donut à la myrtille n

m

Garnir le donut de Delifruit Classic Myrtille à l’aide d’une poche munie d’une douille unie. Chauffer
légèrement DAWN® Fondant Sublime jusqu’à fluidité puis ajouter du Compound Myrtille. Plonger le donut
dans son glaçage, puis laisser refroidir.

Le donut breakfast au muesli & fruits rouges
		
		
		

Garnir votre donut de Delifruit® Classic Fruits des bois ou de Framboise pépin.
Chauffer légèrement DAWN® Fondant Sublime jusqu’à fluidité puis ajouter le colorant
de votre choix. Glacer puis saupoudrer immédiatement sur le glaçage un mélange de
muesli, copeaux de chocolat et de fruits rouges . Votre donut est prêt à servir !

Et une infinité d’autres applications
•
•
•

Donut Champagne : glaçage aromatisé avec notre Compound Marc de Champagne
Donut gourmand aggrémenté de confiseries variées (cacahuètes enrobées de chocolat, etc ...)
Farandole de donuts fourrés : pistache, caramel beurre salé, speculoos, noix de coco...

n
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