
Format offen: 628 x 297 mm

Dyamisez vos ventes en créant 
une offre variée et personnalisée ! 

Pour commencer, retrouvez nos conseils et nos idées pour vous inspirer : 
• Vidéos de mise en oeuvre du Scoop & Bake  

• Idées recettes variées en fonction des instants de consommation

Rendez-vous sur www.dawnscoopandbake.com

Dawn Foods France • 456 rue du Moulin • 59193 Erquinghem-Lys • Téléphone +33 320 103 003 
info.france@dawnfoods.com  • www.dawnfoods.fr • www.dawnscoopandbake.com

Créez de la variété 
à chaque instant 
de la journée !

Matériel et ingrédients 
complémentaires

La gamme Scoop & Bake

Pour un dosage  
facile et rapide, 
munissez-vous 
d‘une cuillère à 
glace !

Pour garnir et décorer vos créations, 
variez les plaisirs à l‘aide des autres 
produits DAWN® : chunks chocolat, 
fourrages crémeux DELICREAM®,
préparations de fruits DELIFRUIT®, 
pâtes aromatiques Compounds, 
fondants, décors en sucre,...

Pour ajouter de la 
variété, vous pouvez 
utiliser des cups 
colorées reflétant 
les parfums de vos 
recettes. 

Avec un moule à muffins 
adapté, vous obtiendrez un 
résultat optimal et régulier. 

PRODUIT CODE   CONDITIONNEMENT
    
Double Chocolat 000708703 / 000348649 4 x 2 kg / seau 7 kg
Vanille 000708787 / 001188897 4 x 2 kg / seau 7 kg
Myrtille 000708711 4 x 2 kg
Banane & Caramel 000708761 4 x 2 kg
Chocolat blanc & Fraise 001322833 4 x 2 kg 
Pomme & Cannelle 000708745 4 x 2 kg
Carrot-cake 001322809 4 x 2 kg
Chocolat & Orange 001330167 4 x 2 kg
Brownie 002358605 4 x 2 kg
Cookie nature 002321991 4 x 2 kg 



Format offen: 628 x 297 mm

SCOOP & BAKE

A TOUT MOMENT 
DE LA JOURNEE
Créez des recettes originales pour les 
moments de consommation journaliers 
que sont le petit-déjeuner, le dessert 
ou encore le petit creux du matin et de 
l‘après-midi... Scoop & Bake vous permet 
d‘agrémenter vos formules “sur place“ ou 
“à emporter“ avec des produits gourmands 
et fraîchement sortis du four !

EN TOUTE OCCASION
Surfez sur la tendance du snacking nomade 
en développant des offres faciles à 
transporter et à déguster en toute 
circonstance : sur la route, entre amis ou en 
réunion ! Grâce à Scoop & Bake, vous 
pourrez décliner vos recettes sous divers 
formats et multiplier ainsi les actes d‘achat. 

Petit-déjeuner

Pause gourmande

De délicieuses 
recettes pour dynamiser 

vos ventes à tout moment 
de la journée !D
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En réunion

En déplacement

Une offre pour chaque moment 
ou occasion de consommation !

Choisissez votre 
parfum, sélectionnez 
une forme et c‘est parti ! 
Scoop & Bake vous offre 
une grande variété de 
parfums, des plus 
populaires aux plus 
originaux. A l‘aide d‘une 
cuillère à glace, versez 
simplement la pâte 
dans le contenant 
choisi : moule à 
muffins, génoises, 
cupcakes, cakes,...

Scoop & Bake permet 
de réaliser des 
produits “signatures“ 
haut de gamme qui 
valoriseront votre 
créativité et attireront 
l‘oeil de vos nombreux 
clients ! Personnalisez 
vos pâtisseries en les 
garnissant à l‘aide de 
nos fourrages, puis en 
les décorant avec nos 
fondants et glaçages 
prêts à l‘emploi, nos 
décorations en sucre 
et nos Toppings variés.

Pas de perte : vous ne 
cuisez que la quantité 
dont vous avez besoin 
au quotidien. 
Fraîchement sortis 
du four, les produits 
Scoop & Bake exaltent 
des odeurs enivrantes 
qui attisent la 
gourmandise du 
consommateur, 
rendant le produit 
d‘autant plus désirable  
et favorisant les achats 
d‘impulsion.

Choisissez

Personnalisez

Enfournez

Vendez
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Scoop & Bake - un produit qui 
permet de multiples applications 
gourmandes !
Avec une même saveur de Scoop & Bake, déclinez les 
recettes à l‘infini en variant les formes, les tailles et les 
finitions. Proposez à vos clients la variété qui les fera 
succomber et qui engendrera l‘impulsion d‘achat. 

DAWN® Scoop & Bake est LA solution idéale pour la réalisation facile 

et rapide d‘authentiques pâtisseries américaines fraîchement

cuites : muffins, cakes, cookies, brownies, carrot-cakes, etc...

• Déclinez à l’infini : en jouant sur les formats, fourrages et décors

• Simple à mettre en oeuvre : prêt à l’emploi, sans pesée ni mélange

• Apparence d’un produit “fait maison”, résultat optimal et régulier

• 10 recettes savoureuses et populaires

• Conditionnement pratique : bac refermable de 2 kg

• DLUO : 9 mois au congélateur / 8 jours au réfrigérateur

Passez moins de temps sur les préparations

pour valoriser la personnalisation de vos créations

et vous distinguer de la concurrence avec des

produits « signatures » uniques !

PETIT-DEJEUNER
Muffin carrot-cake

PAUSE GOURMANDE
Mini cake chocolaté, 

caramel et cacahuètes

DESSERT
Brownie rocky-road

A PARTAGER
Cookie géant

EN REUNION
Trifle

EN DEPLACEMENT
Cup dessert

Avec Scoop & Bake, 
réalisez des vitrines 
alléchantes en mettant 
en avant des pâtisseries 
gourmandes, variées et 
fraîchement cuites. 
Vous augmenterez ainsi 
le nombre de visiteurs et 
ferez croître vos ventes 
significativement tout 
en générant plus de 
bénéfices !


