
Laissez vous inspirer tout au long de l'année 2023 par les plus belles créations et 
inspirations pâtissières 2022 ! 

LIVRE DES MEILLEURES RECETTES 2022
GUIDE D'INSPIRATION



Base cake citron
Mix Cake 0.02395.839

Citro Nova (arôme citron) 2.01367.521

Finitions
Belnap neutre (nappage) 8.00076.301

Fondant Pâtissier 7.72334.100

JANVIER
GALETTE DES ROIS
LIVRET RECETTES

Découvrez les délicieuses créations de l'Epiphanie 2022 ! 
11 recettes de galettes des rois allant des saveurs les plus traditionnelles aux saveurs les plus fantaisistes !

• Galette cerise noire et pistache
• Galette poire et chocolat
• Galette myrtille et noix
• Galette coco et ananas
• Galette briochée et mousseline mandarine
• Galette brownie chocolat

• Galette classique amande 
• Galette pomme et cassis
• Galette poire et marron
• Galette passion, coco et mangue
• Galette agrume

FÉVRIER
CAKE CITRONNÉ

MARS
CAKE FAÇON BABA 
AUX SAVEURS DE SAISON
AGRUMES
Cake baba orange
Mix Cake Nature 3,5 kg 6.00075.006

ou Mix Cake Nature 12,5 kg 0.02395.839

Decorgel Neutre 8.03251.301

Sirop agrumes
Crème pâtissière vanille
Delichaud Extra 2.03130.006

Coulis de fruits

AVRIL
KIT PÂQUES 2022

Pâte à choux traditionnelle
Crème pâtissière vanille
Delichaud Extra 2.03130.006

Garniture Superfruit
Delifruit Classic Superfruit 8.03388.330

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Ganache fruitée montée au chocolat blanc
Chocolat Blanc Cabo Blanco 8.01323.400

1 recette, 2 finitions sur mesure et un kit 
d'animation dédié ! 

Témoignages de pâtissiers convaincus

“ Bien souvent, ces produits sont vendus à des clients qui 
habituellement n'en achètent pas.“**

 “ Le fait de proposer une pâtisserie en adéquation avec 
la saisonnalité, plaît beaucoup aux clients cela attire 
le regard autant pour les enfants que pour les grands. 
Le plus est l’ambiance déco pour le magasin et le petit 
cadeau qui fait un achat impulsif. “**

**Témoignages issus d’un sondage mené par Dawn Foods France sur la base des clients de l’opération Kit Halloween 2021.

COCO & ANANAS CERISE NOIRE & PISTACHE POMME & CASSIS
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https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_recette-cakes-de-voyage-2020_-cake-citronné-dawn.pdf?sfvrsn=e730659a_3
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_recette-2022_cake-façon-baba-agrumes-dawn.pdf?sfvrsn=b033659a_3
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/kit-p%C3%A2ques-2022
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/celebrate-with-dawn/celebrate-autumn-winter/inspiration-galettes-11-recettes---download


MAI
FÊTE DES MÈRES
ENTREMETS MARA
Cette création pâtissière fait référence à la variété de fraises des bois, la Mara des bois. Un délicieux 
entremets créé avec amour pour vous faire fondre avec des saveurs printannières.

JUILLET
VEGAN
CROFFINS AUX FRUITS ROUGES

Pâte danoise
Mix Donut 2.43728.119

Fourrage aux fruits
Delifruit Classic Superfruit 8.03388.330

Quelli (gélifiant en poudre) 2.03646.114

AOÛT
INSPIRATIONS SALÉES
DONUT SNACKING

Biscuit madeleine pistache
Backstolz (levure chimique) 2.03660.521

Croustillant crumble
Chocolat Blanc Cabo Blanco 8.01323.400

Insert citron & compotée de fraise
Mix Silvia (préparation pour meringue) 2.03652.114

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Mousse fraise des bois
Mix Silvia (préparation pour meringue) 2.03652.114

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Compound fraise (pâte aromatique) 2.02014.320

Glaçage rouge
Belnap neutre (nappage) 8.00076.301

Decorgel neutre (glaçage miroir) 8.00402.312

Colorant rouge fraise 2.01450.011

JUIN
SAISON DES ABRICOTS
ENTREMETS ALBICOCCA SEPTEMBRE

SAISON DES PRUNES ROUGES
TARTE FRANGIPANE PRUNE
Proposer des recettes en édition limitée permet d'apporter du dynamisme à votre offre et de faire revenir 
les clients attirés par la nouveauté. Régalez vos clients avec un fruit de saison : la prune.

Pâte sucrée
Mix Shortcrust (pâte sucrée) 2.03852.505

Backstolz (levure chimique) 2.03660.521

Frangipane
Mix Frangipane 2.49943.015

Prunes fraîches

Dacquoise amande
Coulis abricot
Delifruit Classic Abricot 8.00022.333

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Mousse Panna Cotta
Vanistar (arôme vanille) 2.01363.521

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Glaçage scintillant orange
Belnap neutre (nappage) 8.00076.301

Decorgel neutre (glaçage miroir) 8.00402.312

Colorant jaune orangé 2.01416.011

MÉDITERRANÉEN
Saumon, crevettes

VEGAN
Steak végétal & tomate

POULET AUX ÉPICES
Curry & graines de pavot
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https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/meilleures-recettes-2022/f_recette-2020_couronne-pâte-d'amande-dawn.pdf?sfvrsn=317cf498_3
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/kit-paques-2021
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_recette-fête-des-mères-2022_entremets-mara-dawn.pdf?sfvrsn=6135659a_3
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_recette-fêtes-blanches-2016_entremets-albicocca-dawn.pdf?sfvrsn=935659a_3
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_délicieuses-recettes-vegan---croffin-aux-fruits-rouges-dawn.pdf?sfvrsn=3835659a_3
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_recette-2022-tarte-frangipane-aux-prunes-dawn.pdf?sfvrsn=4f34659a_3


NOVEMBRE
VEGAN
TARTE CHOCOLAT & NOIX

Pâte sucrée au chocolat
Mix Cookie Vegan Chocolat 2.43726.119 

Pâte chocolat & noix
Mix Muffin Vegan Chocolat 2.43729.119

Compound Noix 2.02345.111

Montage & finitions
Glaçage chocolat noir 8.02733.301

OCTOBRE
KITS DE FIN D'ANNÉE

KIT HALLOWEEN
Les petits monstres à dévorer étaient de retour pour cette 
saison 2022 pour faire frissonner les papilles de vos clients 
avec des saveurs gourmandes et de nouveaux personnages à 
créer.

DÉCEMBRE
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
BÛCHE SAONA

NOUVEAUTÉ 
SEPTEMBRE 2022  ! 
DECORGEL PLUS IVOIRE

Crème pâtissière chocolatée
Delichaud Extra 2.03130.006

Chocolat lait Maracaïbo 8.01315.400

Crème pâtissière caramel
Delichaud Extra 2.03130.006

Croustillant
Chocolat lait Maracaïbo 8.01315.400

Garniture poire-vanille
Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Delifruit Classic poire 8.00330.333

Fondant blanc ou vert
Fondant sublime 8.03305.302

Colorant vert pistache 2.01429.011

Cette campagne est la première campagne du genre lancée par Dawn 
Foods. Les fonds récoltés pour la lutte contre le cancer ont été reversés à 
l'association Audomarose au profit du centre de recherche Oscar Lambret, 
situé à Lille ! 

Grâce à ce kit les artisans ont pu : 
• Participer à soutenir la cause facilement sans aucune démarche 
administrative, l'achat d'un kit constitue en soi la participation à la cause,
• Proposer une offre saisonnière avec des produits d'impulsion pour 
dynamiser leurs ventes et leur boutique,
• Sensibiliser leurs clients à la lutte contre le cancer tout en leur faisant 
plaisir

KIT OCTOBRE ROSE

LE MILLEFEUILLE FRUITS DES BOIS
Crème pâtissière vanille
Delichaud Extra 2.03130.006

Garniture fruits des bois
Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Delifruit fruit des bois 8.00278.333

Montage & finition
Fondant souple 7.72409.100 

Colorant rouge fraise 2.01450.011

Biscuit coco
Croustillant praliné
Chocolat Blanc Cabo Blanco 8.01323.400

Crémeux ananas
Delichaud Extra 2.03130.006

Compound ananas 2.02002.320

Coulis ananas
Delifruit classic ananas 8.00157.333

Mousse coco
Chocolat Blanc Cabo Blanco 8.01323.400

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Montage & finition
Decorgel Plus Ivoire 8.03399.322

1 kit pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et 1 kit pour mettre vos clients dans l'ambiance d'Halloween.

LE CHOU ET L'ÉCLAIR FRUITS DES BOIS
La touche en plus : 

Ganache montée fraise
Chocolat blanc Cabo Blanco 8.01323.400

Sanatine (gélifiant en poudre) 2.03428.114

Compound fraise 2.02014.320 Page dédiée
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https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/meilleures-recettes-2022/f_recette-2020_couronne-pâte-d'amande-dawn.pdf?sfvrsn=317cf498_3
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/kit-paques-2021
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/octobre-rose-2022
https://www.dawnfoods.com/docs/librariesprovider7/livre-des-meilleures-recettes-2022/f_délicieuses-recettes-vegan---tarte-chocolat-et-noix-dawn.pdf?sfvrsn=594b659a_3
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/kit-halloween-2022
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/noel2022


Merci pour votre confiance au cours de 
l'année 2022 !

Nous espérons que nos produits, notre savoir-faire et 
la passion qui nous anime tous les jours continueront à 
vous inspirer pour que vous puissiez offrir au quotidien 
les meilleures pâtisseries à vos clients. À très vite pour 

une nouvelle année d'inspirations pâtissières ! 

TOUTE L'ÉQUIPE DAWN FRANCE
VOUS REMERCIE POUR VOTRE CONFIANCE

TENDANCES MARCHÉ ET INSIGHTS

« Insight » est un terme anglais qui vise à traduire une étude ou une analyse de marché en points clés sur une 
thématique donnée pour retranscrire des tendances de marchés ou des comportements consommateurs. 

Ces insights peuvent ensuite permettre de cibler de nouveaux marchés, concepts et vous aider à trouver des 
leviers pour développer votre activité.

Tous les mois, Dawn se penche sur une thématique pour vous en délivrer les points clés, à retrouver en ligne sur 
notre site web : www.dawnfoods.com

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

S'inscrire à la newsletter

Page dédiée

4 tendances pour inspirer le succès des 
pâtisseries-boulangeries. Comprendre le marché, 
les comportements des consommateurs et les 
principaux acteurs du secteur.

Tendances en pâtisserie
CLIN D'OEIL SUR

https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/kit-paques-2021
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/inscrivez-vous
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/inscrivez-vous
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/inscrivez-vous
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/inscrivez-vous
https://www.dawnfoods.com/fr/campagnes/inscrivez-vous
https://www.dawnfoods.com/fr/tendances-et-concepts
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