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La tradition selon Dawn Foods
Il y a environ un siècle, deux artisans décidèrent d’ouvrir leur propre boulangerie à Jackson dans le Michigan. 

Leurs donuts devinrent si populaires que les professionnels de tout le pays en demandèrent la recette. 

Au lieu de révéler leur secret, les jeunes entrepreneurs décidèrent de fabriquer eux-mêmes le mélange afin de le vendre aux 

autres boulangers. A partir de 1920, ils vendaient davantage de mixes que de donuts. 

Ainsi, ils revendirent leur enseigne et lancèrent la première société américaine de mixes industriels pour la

boulangerie. Ils baptisèrent cette entreprise  “Dawn Donut Company” ; le nom DAWN signifiant AUBE en référence à la 

période de la journée durant laquelle les boulangers s’affairent à la tâche.

Aujourd’hui
Entreprise familiale créée en 1920 à Jackson dans le Michigan, Dawn Foods est aujourd’hui un intervenant

mondial dans la fabrication et la distribution d’authentiques pâtisseries américaines.

En 2011, Dawn Foods acquiert Unifine Food & Bake Ingredients. La combinaison des deux entreprises – Dawn, spécialiste des 

produits US, et Unifine, expert européen en ingrédients pour la pâtisserie fine – permet à Dawn Foods de revêtir le statut de 

fournisseur global pour l’ensemble des métiers de la pâtisserie. 

Nos points forts :

•   Expérience - depuis 1920

•   Authenticité - héritage américain

•   Spécialité - pâtisserie américaine traditionnelle et ingrédients de pâtisserie fine

•   Innovation - simple à utiliser, facile à vendre

•   Conseil - connaissance et créativité

Vision & mission
Dawn souhaite incarner le fournisseur privilégié des professionnels de la pâtisserie artisanale et industrielle en devenant 

chaque jour encore meilleur.

Dawn est une entreprise internationale innovante et éthique, composée de personnes exceptionnelles et dévouées. 

Chaque jour, nous nous investissons dans l’achat, la production et la distribution de produits alimentaires de qualité afin 

d’offrir à nos clients les services les plus performants.

Notre engagement
Chez Dawn Foods, nous sommes au service de nos clients et travaillons à satisfaire l’ensemble de leurs besoins 

grâce à notre gamme complète de solutions, de l’ingrédient au produit fini de pâtisserie. 

Notre promesse est d’offrir : 

•   Le meilleur goût, en tant que spécialiste de la pâtisserie depuis près d’un siècle

•   Des ingrédients de qualité supérieure, afin de garantir un résultat à la hauteur de vos attentes

•   Des produits adaptés aux spécificités de chacun

•   L’inspiration pour créer de nombreuses recettes savoureuses basées sur les dernières tendances de consommation

Le Cercle d’Excellence
• Individus – Les membres de l’équipe Dawn travaillent dur pour mettre à profit

  leur expérience et leur compétence afin de garantir le succès de notre   

  entreprise et de nos clients.

• Produits & services – Dawn crée des solutions à forte valeur ajoutée pour  

  répondre aux besoins des professionnels, en complément de services 

  performants et dédiés.

• Clients – Notre obsession de la qualité s’explique par de nombreuses années 

  au service des besoins en perpétuelle évolution de nos clients, qui nous 

  accordent leur confiance et rendent possible notre activité. 

  Ce symbole est plus qu’un simple slogan : c’est une conviction partagée par 

  tous les membres de l’ équipe Dawn, se reflétant dans chacun de leurs actes.

Le groupe
Dawn Foods

2
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Des fruits 
en toute saison



DELIFRUIT®

Avantages 
• Fourrages prêts à l’emploi, riches en fruits

• Stables à la cuisson et à la congélation

• Faciles et rapides d’utilisation

• Excellente tenue ; qualité constante

• Très large variété de goûts 

• Multi-applications : fourrages, garnitures, inserts, décors...

Les DELIFRUIT® sont des préparations à base de fruits entiers, en morceaux ou en purées. 

Reconnues pour leur très haute stabilité à la cuisson, ces préparations conviennent parfaitement pour 

des applications cuites ou non. DELIFRUIT® est idéal pour le fourrage de tartes, entremets et viennoiseries 

mais peut aussi être utilisé en décoration.

Afin de répondre aux différents besoins du marché, Dawn Foods a imaginé pour vous 3 nouvelles générations 

de produits :

Préparations 
de fruits
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DELIFRUIT XTRA

Préparations de grande qualité, prêtes à l’emploi, avec une teneur en fruits très élevée (environ 90%). 

Sélection des meilleures variétés : pommes fraîches issues de la variété Jonagold, pelées mécaniquement.

Ces produits conviennent parfaitement pour des fourrages de viennoiseries ou des garnitures de tartes, car leur consistence n‘est 

pas altérée par la cuisson. 

ARTICLE        DELIFRUIT XTRA                                                                     TENEUR EN FRUITS                               SEAU DLUO

800568302
800568300

Pomme cubes 10/10 90 % 5,5 kg
11 kg

9 mois

800441302
800441300

Pomme morceaux 16/2 90 % 5,5 kg
11 kg

9 mois

801476300 Poire cubes 10/10 90 % (73 % poire + 17 % pomme) 5,5 kg 9 mois

DELIFRUIT XTRA   (anciennement “Topfruit”)          90%

DELIFRUIT CLASSIC                                   60-70%

DELIFRUIT DAILY                                        38-50%



Préparations 
de fruits
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ARTICLE        DELIFRUIT® CLASSIC                                                  TENEUR EN FRUITS                                                       CONDITIONNEMENT        DLUO

800022333 Abricot        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800172333 Cassis        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800314333 Myrtille        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800686333 Cerise noire        67 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

802382301 Cerise noire (recette Primafruit)        60 %     Seau 6 kg   9 mois

800594333 Cerise rouge        67 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800587333 Airelle        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800278333 Fruits de la forêt        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800309333 Mangue        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800699333 Passion        60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800330333 Poire       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800157333 Ananas       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800272333
800274300

Framboise       60 % 3 boîtes 2,7 kg
    Seau 6 kg

24 mois
 9 mois

800298333 Groseille rouge       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800347333 Rhubarbe       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800286333 Fraise       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

802309333 Mûre       60 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

DELIFRUIT® Classic

C’est la préparation de fruits par excellence avec 18 variétés de fruits sélectionnés et cueillis à maturité, pour délivrer le meilleur 

résultat gustatif. 

DELIFRUIT® Classic répond parfaitement aux exigences des plus grands chefs qui souhaitent retrouver le meilleur du fruit tout en 

bénéficiant de possibilités d’applications très variées.

DELIFRUIT® Daily

Gamme de fourrages composée des 10 parfums les plus fréquemment utilisés par nos clients pâtissiers et restaurateurs. 

DELIFRUIT® Daily est le parfait allié des chefs à la recherche d’une préparation prête à l’emploi, offrant à la fois un excellent rapport 

qualité/prix et bénéficiant d’une grande simplicité d’utilisation...

ARTICLE               DELIFRUIT® DAILY                                                    TENEUR EN FRUITS                                                       CONDITIONNEMENT    DLUO   

800774333
803234301

Pomme 10/10      50 % 3 boîtes 2,7 kg
Seau 5.5 kg

 24 mois
9 mois                      

803241301 Cerise noire     38 % Seau 5,5 kg 9 mois

803242301 Framboise       38 % Seau 5,5 kg 9 mois

803239301 Fraise     38 % Seau 5,5 kg 9 mois

800250333 Citron (purée)     26 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800321333 Orange (purée)     44 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

800343333 Rhum-Raisin     45 % 3 boîtes 2,7 kg 24 mois

803240301 Myrtille     38 % Seau 5,5 kg 9 mois



Préparations 
de fruits
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CORIN

Marmelade traditionnelle à base de véritables pruneaux 

d’Agen. Grâce à son excellente stabilité à la cuisson, le Corin 

est idéal pour la garniture des tartes, la préparation des flans 

et le fourrage des viennoiseries. 

CONFIBEL®

CONFIBEL® est un fourrage de type confiture, élaboré à partir 

de purées de fruits. Préparation particulièrement stable à la 

cuisson, idéale pour garnir tous types de produits cuits. 

CONFIBEL® est destiné à être utilisé aussi bien chez les 

artisans pâtissiers que dans les biscuiteries industrielles.

Fourrages fruités sans morceaux

Avantages 
• Stable à la cuisson et à la congélation

• Sain : riche en fibres

• Texture souple, facile à utiliser

• Matières premières de qualité supérieure

• Goût authentique et raffiné

Avantages 
• Stable à la cuisson et à la congélation

• Texture souple, facile à appliquer

• Colorants naturels, goût authentique

ARTICLE        CORIN TENEUR EN FRUITS                  CONDITIONNEMENT                  DLUO

ARTICLE      CONFIBEL® TENEUR EN FRUITS                            SEAU       DLUO

801791333
801791300

Pruneaux 35 % 3 boîtes  2,9 kg
   Seau : 12 kg

  24 mois
  12 mois

802270300 Abricot 24 % 13 kg 12 mois

803272301
803272300

Framboise pépins 30 % 3,6 kg 
13 kg

12 mois



La brillance 
par excellence



TOPNAP
Taux de dilution : 10 à 20%. Teneur en fruits : 0%

Nappages classiques

Avantages 
• Stables à la congélation

• Gélification rapide, tenue optimale, sec au toucher

• Colorants naturels ; excellent goût fruité

• Peuvent être chauffés à plusieurs reprises

Apportez de la brillance à vos pâtisseries avec les nappages DAWN® !            

Idéal pour une application au pinceau ou en machine (min. 85°C) sur vos viennoiseries, tartes et pâtes feuilletées.                         

Leur vocation est d’améliorer l’apparence et la conservation de vos créations. 

Différentes concentrations disponibles en fonction de vos besoins...   
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ARTICLE           TOPNAP®   SEAU   DLUO

771340100
771329100

Neutre   7 kg
14 kg

12 mois

771341100
771342100
771331100

Blond 6 x1 kg
  7 kg
14 kg

12 mois

771343100
771344100

Rouge 6 x1 kg
  7 kg

12 mois

Nappages

PRESTINAP
Taux de dilution : 60%. Teneur en fruits : 4,5% de purée d’abricot / 9% de purée de fraise

ARTICLE           PRESTINAP   SEAU   DLUO

771735100
771760100

Neutre   7 kg
14 kg

12 mois

771829100 Abricot   7 kg 12 mois

771846100 Fraise   7 kg 12 mois

CONCENTRE
Taux de dilution : 80 à 100%. Teneur en fruits : 0%. Sans conservateur

ARTICLE           CONCENTRE   SEAU   DLUO

771728100 Neutre  14 kg 12 mois

771711100 Blond  14 kg 12 mois

771721100 Rouge  (non standard : délai > 3 semaines)  14 kg 12 mois



Simple 
& efficace



Nappages prêts à l’emploi

Nappages à chaud, stables à la congélation, conçus pour une utilisation en machine à napper. 

Faciles à utiliser grâce à un emballage “bag-in-box“ qui se connecte directement à la pompe.

Application homogène en fine couche sur les desserts à l‘ aide d‘un pistolet.
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Nappages

SPRAY GLAZE
Excellent rapport qualité / prix.  Température d’utilisation > 85 °C.

ARTICLE          SPRAY GLAZE       BIB   DLUO

803227350 Neutre 13 kg 12 mois

803229350 Blond 13 kg 12 mois

803232350 Rouge 13 kg 12 mois

GELOMAT® 
Recette haut de gamme, permettant une pulvérisation à basse température (70 °C minimum)

ARTICLE          GELOMAT®        BIB   DLUO

802395350 Neutre 13 kg 12 mois

802396350 Blond 13 kg 12 mois

802434350 Rouge 13 kg 12 mois



Sublime 
effet miroir
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MIROIRS
Excellent rapport qualité / prix.

Rapide et facile d’utilisation.

Idéal pour le glaçage des surfaces planes.

Miroirs & Glaçages à froid

Avantages 
• Prêts à l‘emploi : sans dilution préalable

• Stables à la congélation

• Protègent le produit fini pour une meilleure conservation

• Possibilité de combiner différentes couleurs pour réaliser 

  des effets marbrés spectaculaires

•  Version neutre déclinable à l’infini, grâce à notre gamme de 

pâtes aromatiques COMPOUNDS DAWN®

ARTICLE           MIROIR                        CONDITIONNEMENT DLUO

771130100 Neutre Seau 7 kg 12 mois

771124100 Diamant Seau 4 kg 12 mois

771157100 Cacao Seau 4 kg 12 mois

Assortiment complet de glaçages à froid pour la création de miroirs brillants et la finition de vos entremets. 

Les glaçages DAWN® confèrent la touche finale indispensable à la réussite de vos créations !

Glaçages

DECORGEL®
DECORGEL® offre une large palette de goûts et de couleurs, conférant ainsi une réelle valeur ajoutée à vos produits finis.

S‘utilise en association avec les nappages BELNAP® et PRESTINAP pour couvrir les surfaces verticales ou bombées de vos entremets...

ARTICLE           DECORGEL®                        CONDITIONNEMENT DLUO

800402312 Neutre Seau 3 kg 12 mois

800402301 Neutre Seau 7 kg 12 mois

800917304 Blanc Seau 3 kg 12 mois

800419301 Fraise Seau 3 kg 12 mois

800949300 Framboise Seau 3 kg 12 mois

800360302 Passion Seau 3 kg 12 mois

800356301 Kiwi (soumis à minimum de volumes) Seau 3 kg 12 mois

DECORGEL® PLUS
Le haut de gamme des glaçages par excellence ! 

Texture fluide à froid, facile d’utilisation. Application directe, sans complément de pectine 

pour renforcer le gel :

• à température ambiante sur surface plane

• à 35-40°C en couverture intégrale & dôme

ARTICLE           DECORGEL® PLUS                        CONDITIONNEMENT DLUO

803251301 Neutre Seau 3 kg 12 mois

803276301 Chocolat (10%) Seau 3 kg 12 mois

803277301 Caramel Seau 3 kg 12 mois

803222303 Glamour Seau 3 kg 12 mois



Un goût raffiné...



Glaçage à chaud

Le plus exquis des glaçages pour la finition de vos desserts...
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Glaçage Chocolat DAWN®
• A base de véritable chocolat de couverture noir (37%).

•  Facile d’utilisation : faire fondre la quantité désirée au 

bain-marie ou au micro-ondes. Verser à 35-40°C 

  directement sur l‘entremets congelé.

Avantages 
• Goût puissant et couleur intense, en raison de sa teneur 

  élevée en chocolat SAN FELIPE®

• Excellente tenue sur le produit (ne coule pas)

• Glaçage très lisse grâce à sa texture fluide et nappante

• Brillance satinée

•  Stable à la congélation (ne craque pas et redevient brillant 

une fois décongelé)

•  Peut également être utilisé en fourrage et en intérieur 

ganache

ARTICLE           GLAÇAGE   SEAU DLUO

802733301 Glaçage Chocolat 6 kg 12 mois

Glaçages



Finition 
prestige
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RECETTES CLASSIQUES
Les incontournables de la pâtisserie traditionnelle...

Fondants

Avantages 
• Aspect onctueux et régulier

• Différentes textures disponibles selon vos besoins

• Blancheur absolue

ARTICLE           FONDANT                                      CARACTERISTIQUES                                        CONDITIONNEMENT                           DLUO

772333100
772334100
772403100
772380100
772360100

Pâtissier Fondant standard, multi-applications
Dilution avec 10% de sirop de sucre

Seau 1 kg
Seau 4 kg
Seau 8 kg
Seau 15 kg
Carton 15 kg

12 mois

772513100 Extra Relativement ferme. Facile à colorer Seau 8 kg 12 mois

772409100
772101100

Souple Texture souple, prête à l’emploi Seau 8 kg
Seau 15 kg

12 mois

DAWN® vous propose un éventail complet de différentes recettes, des plus traditionnelles aux plus techniques !

Utilisations diverses et variées :

• En pâtisserie traditionnelle : offre une finition parfaite sur vos éclairs, religieuses, petits fours, etc…

• En pâtisserie américaine : idéal pour le décor de vos donuts, muffins, cupcakes, etc…

• En confiserie : pour la réalisation d’intérieur de bonbons chocolat.

Fondants

RECETTES TECHNIQUES
Pour un gain de temps précieux et une facilité d’utilisation optimale !

ARTICLE           FONDANT                                      CARACTERISTIQUES                                        CONDITIONNEMENT                           DLUO

772205100 Universel Idéal en congélation et/ou milieu humide Seau 14 kg 12 mois

803260301 Sublime Simple et rapide d’utilisation :
application directe à température ambiante (> 25°C)

Tenue parfaite, texture souple et élastique

Excellente stabilité en froid positif ET négatif

Seau 7 kg 12 mois

773022100
773021100

Arômatisé  cacao*
                     café

Prêts à l’emploi, couleur intense et brillante
(recettes non standards : délai > 3 semaines)

Seau 4 kg 12 mois

* sans palme



Garnitures
gourmandes
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DELICREAM CITRON
A l’aide d’une poche, dresser le Delicream citron dans votre 

fond de tarte cuit, puis recouvrir de meringue. 

Vous pouvez également utiliser le Delicream Citron en insert 

dans des verrines... ou toute autre application au gré de votre 

imagination ! 

DELICREAM SAN FELIPE®
A base de 40% de chocolat de couverture noir.

Idéal pour la réalisation de ganaches et autres spécialités 

chocolatées.

Delicream

Avantages 
• Goût authentique de citron : 100 % naturel

• Note acidulée, douce et persistante en bouche

• Stable à la coupe et à la congélation

Avantages 
• Grande finesse de goût

• Crème onctueuse, facile à travailler

ARTICLE        DELICREAM   SEAU DLUO

802749303 Citron   6 kg   9 mois

801537303 SAN FELIPE® certifié UTZ   6 kg 12 mois

203004325 Caramel   5 kg 12 mois

Fourrages 
prêts à l’emploi

DELICREAM CARAMEL
Fourrage fluide au goût intense. 

Délicieux topping pour vos crêpes, gauffres, glaces, desserts, 

cakes, boissons chaudes, etc...

Avantages 
• Note de caramel lacté

• Sans colorant artificiel

Assortiment de fourrages prêts à l’emploi, savoureux et simples d’utilisation !

Applications multiples :

• Garniture pour pâtisseries traditionnelles (tartes, beignets, entremets, macarons, viennoiseries, etc...)

  et américaines (muffins, donuts, cupcakes, etc...)

• Aromatisation : environ 200g / kg de masse (crème pâtissière, mousseline, crème au beurre, etc...)



Pour les amoureux 
de chocolat...
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Chocolats de couverture
Assortiment de chocolats de qualité supérieure - 100% pur beurre de cacao - élaborés dans le plus grand respect 

de la tradition chocolatière. 

Dawn a sélectionné pour vous les meilleures variétés de cacao afin de vous offrir une gamme complète, 

répondant à vos besoins les plus variés en termes de goût et de viscosité...

SAN FELIPE®
Chocolat de couverture noir, réalisé à partir d”un mélange 

harmonieux de différentes liqueurs de cacao au goût 

noble et distinctif. 

Rond et intense, d‘une grande finesse !

MARACAÏBO
Chocolat de couverture au lait, confectionné à l’ aide d’un 

assemblage exclusif de fèves africaines en association avec 

des poudres de lait spécifiquement sélectionnées pour 

leur qualité gustative. 

Très apprécié des professionnels pour sa note légèrement 

caramélisée...

CABO BLANCO®
Chocolat blanc peu sucré, possédant un arôme délicat 

de lait et de vanille.

Avantages
• Sous forme de palets, pour faciliter les pesées et la fonte 

• Goût délicat et raffiné

• Texture fluide et régulière

• Idéal pour un large éventail d‘applications : moulages et 

  pièces artistiques, enrobage, ganaches, mousses, entremets, 

  glaces… 
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ARTICLE         CHOCOLAT  CACAO SAC DLUO

801435400 P5005 SAN FELIPE® - Chocolat noir 60 % 5 kg 24 mois

801436400 P7005 SAN FELIPE® - Chocolat noir 67 % 5 kg 24 mois

801644400 P9005 SAN FELIPE® - Chocolat noir 73 % 5 kg 24 mois

801434400 M5005 Maracaïbo - Chocolat au lait 46 % 5 kg 18 mois

801323400 W5009 CABO BLANCO® - Chocolat blanc   NC 5 kg 12 mois

Tempérage
Pour obtenir un résultat optimal, le chocolat doit être tempéré. 

Cette étape décisive va permettre une cristallisation idéale des 

matières grasses issues du cacao et du lait.

Le tempérage est la garantie d’un goût équilibré et d’une 

fonte homogène. Sa bonne mise en oeuvre favorise la 

réalisation de produits performants avec une longue durée

de conservation.

Les températures diffèrent selon le type de chocolats: :



Saveurs et 
couleurs !



Arômes en poudre
Les arômes en poudre possèdent une longue durée de 

conservation et sont faciles à doser. 

Ils sont recommandés pour des applications en pâtisserie 

ainsi qu’en glacerie.

Arômes liquides
Arômes concentrés, stables à la cuisson et à la congélation, 

composés d’ingrédients naturels pour toutes sortes 

d’utilisations en pâtisserie et glacerie. 

Ces arômes contiennent notamment des ingrédients 

sélectionnés pour leurs qualités organoleptiques, tels que la 

vanille bourbon ou l‘huile essentielle de citron sicilien.

Colorants
Colorants liquides haut de gamme pour 

applications alimentaires.

Arômes & colorants

Avantages
• Stabilité à la cuisson et à la congélation

• Diffusion optimale de l’arôme

• Convient à de multiples applications

Avantages
• Parfums traditionnels et qualitatifs

• Simples à utiliser

• Ingrédients sélectionnés

• Dilution facile

• Stabilité à la cuisson et à la congélation

• Convient à de multiples applications

Avantages
• Couleurs vives, excellente tenue

• Faciles à doser

• Hydrosolubes

• Stabilité  à la cuisson et à la congélation

Un arôme est un extrait ou une combinaison d’extraits et de diverses substances aromatiques, qui s’utilise à faible 

dosage pour renforcer la saveur de vos recettes. 

Dawn Foods fabrique et commercialise un vaste assortiment d’arômes traditionnels et innovants. Ceux-ci sont 

disponibles sous forme liquide, en poudre ou en pâte.

Arômes 
&  colorants
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ARTICLE            ARÔME               BOUTEILLE                       DLUO

201600111 Premium Amande Amère
Composé d’huile d’amande naturelle

4 x 1 kg 15 mois

201700111 Premium Rhum Belmonte
Issu d’un excellent rhum jamaïcain

4 x 1 kg 18 mois

201800111 Premium Vanille Mauritius
Contenant de l’extrait naturel de vanille

4 x 1 kg 18 mois

201900111 Premium Palermo Citron
A base d’huile essentielle de citrons de Sicile

4 x 1 kg 12 mois

858638111 Premium Moka
Arôme naturel de café

4 x 1 kg 12 mois

201639111 Favorit Beurre 4 x 1 kg 15 mois

201317111 Favorit Orange 4 x 1 kg 12 mois

ARTICLE           ARÔME                     SAC                             DLUO

201363521 Vanistar  
Arôme naturel de vanille avec marquants

               4 x1 kg 18 mois

201367521 Citro Nova
Saveur intense de citron & zestes d’agrume

   4 x1.5 kg 18 mois

201393521 Eldesan
Délicieux goût biscuité “vanille-beurre-crème”

   4 x1 kg 18 mois

ARTICLE           COLORANT                  BOUTEILLE                       DLUO

201416011 Jaune d’oeuf 4 x 1 kg 12 mois

201450521 Rouge fraise 4 x 1 kg 24 mois

201429011 Vert  pistache 4 x 1 kg 24 mois



Pour tous les 
gôuts...
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Compounds DAWN®
Pâtes aromatiques de qualité supérieure, issues de jus 

concentrés, de morceaux de fruits, de pulpes et d’autres 

substances aromatisantes NATURELLES. 

Stables à la congélation, les Compounds procurent un 

résultat optimal à votre produit fini en termes de saveurs et 

de couleurs. Ils sont notamment recommandés pour 

l’aromatisation de vos mousses, crèmes, ganaches, fourrages, 

glaçages et nappages, ainsi que pour renforcer le goût de vos 

crèmes glacées.

Compounds

Avantages
• Stabilité à la cuisson et à la congélation

• Colorants non azoïques

• Ingrédients rigoureusement sélectionnés

• Sans conservateur, ni colorant artificiel

•  Large variété de parfums et d’applications

Les Compounds DAWN® constituent un vaste assortiment de pâtes aromatiques concentrées, fabriquées à partir 

d’ingrédients naturels de grande qualité. Ils sont la garantie de la régularité et de la richesse en goût de toutes vos créations.

Pâtes aromatiques

ARTICLE        COMPOUND  POT  DLUO

202001320 Orange 4 x 1 kg 24 mois

202002320 Ananas 4 x 1 kg 24 mois

202004320 Citron 4 x 1 kg 24 mois

202005320 Cerise 4 x 1 kg 24 mois

202851111 Pistache 4 x 1 kg 24 mois

202011111 Noisette 4 x 1 kg 24 mois

202012320 Banane 4 x 1 kg 24 mois

202014320 Fraise 4 x 1 kg 24 mois

803208301 Cacao Seau 2,5 kg 24 mois

202018320 Caramel 4 x 1 kg 24 mois

202020320 Framboise 4 x 1 kg 24 mois

202024320 Passion 4 x 1 kg 24 mois

202032320 Moka 4 x 1 kg 24 mois

202044320 Marc de champagne 4 x 1 kg 24 mois

202050320 Mangue 4 x 1 kg 24 mois

202342320 Cappuccino 4 x 1 kg 24 mois

202345111 Noix 4 x 1 kg 24 mois

803265320 Myrtille 4 x 1 kg 24 mois

803283320 Grenade 4 x 1 kg 24 mois

803310320 Noix de coco 4 x 1 kg 24 mois

803352320 Miel 4 x 1 kg 24 mois



Mousses 
onctueuses



Préparations 
pour bavarois
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Mise en oeuvre
Recette de base : 200-250 g de Fond DAWN® 

+ 200 g d‘eau + 1000 g de crème fouettée non sucrée.

Monter la crème. Mélanger le Fond avec l’eau et 

incorporer progressivement la crème fouettée.

Fonds

Avantages
• Stabilité à la congélation

• Gélifiant d’origine bovine

• Qualité constante en termes de goût, de couleur et de texture

• Faciles et rapides à utiliser

•  Les Fonds fruités contiennent des ingrédients qualitatifs d’origine 

NATURELLE, tels que des morceaux ou de la poudre de fruits 

  qui confèrent un aspect plus traditionnel à vos mousses, ainsi 

  qu’une plus grande fraîcheur de goût.

Gamme de stabilisants en poudre destinés à la réalisation de mousses aromatisées. 

DAWN® Fond Neutre peut être utilisé en combinaison avec les Compounds et les préparations de fruits DAWN®.

ARTICLE          FOND                                     INCLUSIONS                                                            SAC                                              DLUO

203030114 Neutre 2 x 2,5 kg 24 mois

203024114 Poire        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203026114 Fruits des bois        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203028114 Banane        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203031114 Fraise        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203032114 Cerise        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203034114 Citron        + 2 x 2,5 kg 24 mois

203050114 Chocolat noir 2 x 2,5 kg 24 mois

203035114 Chocolat 2 x 2,5 kg 24 mois

203049114 Chocolat blanc 2 x 2,5 kg 24 mois

203039114 Orange sanguine       + 2 x 2,5 kg 24 mois

203048114 Framboise       + 2 x 2,5 kg 24 mois

203584114 Tiramisu 2 x 2,5 kg 12 mois

203137114 Abricot       + 2 x 2,5 kg 24 mois

203148114 Cassis       + 2 x 2,5 kg 18 mois

203331114 Ananas       + 2 x 2,5 kg 24 mois

203073114 Cappuccino 2 x 2,5 kg 18 mois

203339804 Café 2 x 2,5 kg 24 mois

202588804 Caramel 2 x 2,5 kg 18 mois

203161114 Crème brûlée 5 x 1 kg 12 mois

202514814 Noisette 5 x 1 kg 12 mois

203141114 Yaourt 2 x 2,5 kg 24 mois

203233114 Fromage frais 2 x 2,5 kg 24 mois

203059114 Pêche-Passion       + 2 x 2,5 kg 24 mois

203205814 Pistache (sur demande et minima)       + 5 x 1 kg 12 mois



Recettes 
authentiques
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Crème brûlée
Un classique de la gastronomie française !

Préparation en poudre pour la réalisation 

facile de ce dessert incontournable... 

Pannacotta
Mix pour la préparation de ce traditionnel

dessert italien...

Topping 
Sélection de sauces gourmandes, prêtes à l’emploi.

Multi-applications :

• Idéales pour la décoration des glaces, sorbets,

verrines et desserts à l’assiette (Panna Cotta, crèmes brûlées...)

• En nappage gourmand pour vos tartes, entremets,

gaufres, yaourts, fromages blancs, milk-shakes etc…

Avantages
• Qualité constante

•  Pratique : réservez au réfrigérateur et brûlez 

  juste avant de servir

• Excellent goût de vanille

• Texture lisse et homogène

Avantages
• Simple d’utilisation : portez à ébullition le lait et la crème, 

  puis mélangez avec la poudre

• Produit à forte valeur ajoutée 

• Texture légère et fondante en bouche

• Goût frais et savoureux

Avantages
• Texture fluide et nappante, belle brillance.

• Facile à utiliser et à doser, grâce à son flacon souple

  muni d’un bouchon goutte-à-goutte.

• Utilisation à chaud ou à froid.

ARTICLE        DESSERT APPLICATION SACHET DLUO

ARTICLE        DESSERT APPLICATION SACHET DLUO

ARTICLE        DESSERT                                                                                                                                  BOUTEILLE   DLUO

203338114 Crème Brûlée 150 g poudre + 400 g  crème + 400 g lait 2 x 2,5 kg 18 mois

203403804 Pannacotta 150 g poudre + 400 g  crème + 400 g lait 2 x 2,5 kg 12 mois

803211311 Fraise 6 x 1 kg 24 mois

803217311 Café 6 x 1 kg 24 mois

203116311 Caramel 6 x 1 kg 24 mois

203092311 Caramel lacté 6 x 1 kg 24 mois

203096314 Chocolat 6 x 1 kg 24 mois

803214311 Framboise 6 x 1 kg 24 mois

803215311 Cerise amarena 6 x 1 kg 24 mois

Desserts

Préparations pour desserts



Séduction
sucrée
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Avantages
• Qualité régulière et optimale

• Excellente tenue

• Saveur authentique ; colorant naturel

• Stable à la cuisson

Crèmes 
& garnitures

ARTICLE          MISE EN OEUVRE A CHAUD DESCRIPTION  SAC                           DLUO

ARTICLE         FOURRAGE  DESCRIPTION     SAC  DLUO

204044115
204044116

CP Chaud DAILY Crème à chaud - Excellent rapport qualité/prix
Dosage : 70 g / L lait + 200 g sucre

10 kg
20 kg

12 mois

728510085 Crème à Chaud CLASSIC Crème à chaud - Multi applications
Dosage : 70 g / L lait + 200 g sucre

10 kg 12 mois

203130005
203130006

Delichaud EXTRA Crème à chaud - Recette premium
Dosage : 90 g / L lait + 150 g sucre

10 kg
2 x 2,5 kg

12 mois

203128005 Mousseline PLUS Excellent foisonnement
650 g / L eau (6-8°C)

10 kg 12 mois

203409114 Tarte Citron Préparation en poudre pour appareil citron
1kg poudre + 1kg eau + 2 L crème

2 x 2,5 kg 12 mois

Tous les ingrédients sont inclus dans le mix pour une qualité 

constante et équilibrée en matière de goût, de couleur et de texture.

Avantages
• Mise en œuvre facile et rapide

• Matière grasse végétale non hydrogénée

Segmentation de l’offre

DAILY    La solution économique pour un budget limité

CLASSIC     Les recettes incontourables du quoti-

dien

Préparations en poudre pour la réalisation, à chaud ou à froid,

de savoureuses crèmes et garnitures pâtissières.

Applications variées :

- Tartes, tartelettes et flans

- Mille-feuilles, éclairs, religieuses, choux, etc...

- Fourrage de viennoiseries : pains aux raisins, chinois, etc...

Segmentation de l’offre :

ARTICLE          MISE EN OEUVRE A FROID DESCRIPTION  SAC                           DLUO

728501085 Instant Star DAILY Garniture à froid - Texture ferme 
(< 2% protéines laitières)
Dosage : 350 g / L eau

10 kg 12 mois

293021114 SUCREM® Nova MB* Crème à froid - Texture onctueuse 
(> 2% protéines laitières)
Dosage : 350 - 400 g / L eau

2x2,5 kg 12 mois

240535016 Creme Patisserie MB* Crème à froid - Légère & savoureuse
Dosage : 400 g / L eau

20 kg 12 mois

240534014 Instant Royal EXTRA Crème à froid - Aérée, sans palme
Dosage : 400 g / L eau

10 kg 12 mois

Crèmes à chaud & garnitures à froid

Autres fourrages en poudre

* MB : certifié RSPO Mass Balance



Simplifiez-vous
la vie !



Mixes pâtissiers
& prép. salées
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Mixes pâtissiers

Avantages
• Goût et texture authentiques

• Facilité de mise en œuvre

• Régularité du résultat

• Longue durée de conservation après cuisson

Préparations en poudre permettant la réalisation de pâtes et biscuits divers : génoises, macarons, florentins, financiers …

Idéal en association avec les préparations de fruits et les arômes DAWN®.  

ARTICLE     PRÉPARATION APPLICATION      SAC    DLUO

668536265 Mix Génoise 1000 g poudre +  600 g oeuf + 180 g eau 10 kg 12 mois

203852505 Shortcrust 
(pâte sablée)

1000 g poudre + 400 g beurre + 120 g oeuf 15  kg  9 mois

203692113 Mix Florentin 1000 g poudre + 600 g amandes (hachées & effilées) 2 x 2 kg 24 mois

202986114 Mix Macaron 1000 g poudre + 200 g eau + QS colorant 5 x 1 kg  9 mois

203901114 Quark Stabil 
(cheesecake cuit)

300 g poudre + 500 g eau + 100 g oeuf + 1kg fromage blanc 2 x 2,5 kg 18 mois

203652114 Silvia
(préparation pour meringue)

1000 g poudre +  500 g eau 2 x 2,5 kg
   

12 mois

249943015 Mix Frangipane
(financier)

1000 g poudre + 220 g oeuf + 270 g eau + 330 g beurre   10 kg 12 mois

002380236

002367937

Mix pâte à choux

Mix Fondant Chocolat 

 1000 g poudre + 1500 g eau

 1000 g poudre + 290 g eau

 4 x 1 kg 

4 x 3.5 kg

 9 mois

 9 mois

Préparations salées

Avantages
• Poudres instantanées pour la réalisation rapide de garnitures et snacks salés

• Stable à la cuisson et à la surgélation.

Idéales pour la réalisation de toutes sortes de snacks : quiche, croque-monsieur, bouchée à la reine, tarte salée, pizza,… 
Simplicité d’utilisation et qualité constante sont les atouts indispensables à la réussite de vos produits ! 

Avec le nouveau mix salé, découvrez une préparation salée pour la réalisation d’une savoureuse offre snacking (muffins, 
cakes, etc) afin de surfer sur de multiples moments de consommation : déjeuner, afterwork, apéro !

ARTICLE      PRÉPARATION APPLICATION      SAC    DLUO

203638114 Fond Pizza 200 g poudre +  1 L eau froide 5 x 1 kg 24 mois

203709114 Béchamel
(haut de gamme)

300 g poudre +  1 L eau froide 2 x 2,5 kg 24 mois

203441114 Bechamel Spécial
(recette standard, avec boîte 
plastique)

300 g poudre +  1 L eau froide 2 x 2,5 kg 12 mois

600089001 Mix salé 1 kg poudre + 300 g huile + 670 à 700 g eau froide 4 x 3,5 kg 9 mois



La clef de
votre réussite...



Produits de 
laboratoire
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Gélifiants

ARTICLE        GÉLIFIANT           APPLICATION  SACHET DLUO

203428114 Sanatine R 50 g Sanatine R + 100 g eau + 60 g sucre + 1 kg crème   5 x 1 kg   12 mois

203595521 Instant Jelly 50 g Instant Jelly + 300 g sucre + 1000 g eau   4 x 1 kg   18 mois

203646114 Quelli 120 g Quelli + 200 g sucre + 1000 g fruits   2 x 2,5 kg   24 mois

Des stabilisants en poudre pour toutes vos compositions gélifiées...

Instant Jelly
Gélifiant en poudre au goût neutre, permettant la réalisation 

à chaud de nappages ou de gelées tranchables.

Quelli
Liant en poudre pour la réalisation de fourrages fruités. 

Particulièrement utile pour lier le liquide résiduel provenant 

des fruits frais ou décongelés.

Avantages
•  Texture fluide et lisse

• Résistant aux fruits acides

• Bonne sprayabilité, même à basse température

• Stable à la coupe

Avantages
• Résistant aux fruits acides

• Stabilité à la coupe et à la congélation

• Goût neutre

Sanatine R
Préparation gélifiante d’origine bovine pour l’élaboration 

de mousses, coulis, gelées...

Adaptation très facile dans vos recettes habituelles : 

1 g de gélatine = 3 g de DAWN® Sanatine R.

Avantages
• Belle brillance

• Stabilité à la coupe et à la congélation

• Goût neutre

Autres ingrédients technologiques

ARTICLE          INGRÉDIENTS APPLICATION                                                                                                         CONDITIONNEMENT          DLUO

203660521 Backstolz
Levure chimique

10-15 g / kg masse      4 x 1,5 kg   18 mois

203630521 Durosan
Stabilisant pour chantilly

10 g poudre + 1000 g crème fouettée + QS sucre       4 x 1 kg   18 mois

203673114 Cortina
Emulsifiant en pâte

Glaces : 5 g / L de mix (avant de turbiner)
Biscuits : 3-5 % de la masse totale
Fourrages : 1-2 % de la masse totale

     Seau 5 kg   12 mois

202037311 Emulshine Extra Substitut de dorure d’oeuf pour brioches & viennoiseries
Application au spray ou au pinceau, avant ou après cuisson

6 bouteilles d’1L      9 mois

Ces produits sont les composants de base entrant dans la fabrication d’un grand nombre de pâtisseries artisanales traditionnelles. 



Personnalisez 
à l’infini !
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Décors en sucre et dérivés

ARTICLE         SUCRE & DÉRIVÉS                                                                                                                  CONDITIONNEMENT   DLUO

203450814 Shape-it
Isomalt en poudre

 5 sachets 1kg  21 mois

203662114 Sucre vanillé  2 sachets 2,5 kg  24 mois

777103100 Sucre Inverti
Confère souplesse et moelleux (meilleure conservation)
Pouvoir sucrant 20% supérieur au saccharose

 Seau 7 kg  12 mois

777040100
777001100
777016100

Sirop de glucose  6 seaux 1kg
 Seau 7 kg
 Seau 14 kg

 12 mois 

Produits de 
laboratoire

Sources de valeur ajoutée, l‘originalité des compositions et la qualité des finitions favorisent le succès de vos créations...

Pâtes d’amande

ARTICLE         PÂTE D’AMANDE                                                                                                                  CONDITIONNEMENT   DLUO

775400100
775403100

Pâte d’amande 23% Blanche 6 seaux 1kg
Seau 4 kg

12 mois

775431100
775405100

Pâte d’amande 23% Rose 6 seaux 1kg
Seau 4 kg

12 mois

775432100
775408100

Pâte d’amande 23% Verte 6 seaux 1kg
Seau 4 kg

12 mois

775430100
775402100

Pâte d’amande 33% Blanche 6 seaux 1kg
Seau 4 kg

12 mois

775436100 Pâte d’amande 52% Blanche 4 blocs 1kg  12 mois

De délicieuses pâtes à modeler !



Qualité & sécurité alimentaire

La sécurité totale au niveau de la traçabilité des produits est l’un des critères les plus importants dans le processus 

complet de production de Dawn Foods. 

Pour répondre à ces exigences, notre charte de Qualité est une part essentielle de nos valeurs d’entreprise et a 

toujours été considérée comme fondamentale.

Dawn Foods a mis en place au niveau de toutes ses unités de production un système de gestion de la qualité selon la 

norme ISO 9001:2008 avec le système HACCP intégré. De plus, les installations en Allemagne, en Belgique, en France, 

aux Pays-Bas, en Hongrie, au Royaume-Uni et au Portugal sont certifiés BRC.  

Notre gestion de la qualité implique une politique d’amélioration continue. Par conséquent, nous choisissons 

soigneusement nos partenaires et nos ingrédients, surveillés en permanence par des audits programmés chez nos 

fournisseurs et par des contrôles de nos matières premières. Notre système de gestion de qualité certifiée ainsi que le 

système intégré d’HACCP garantissent le contrôle total de la sécurité du produit durant toutes les étapes de sa 

fabrication. Un logiciel spécialisé permet de s’assurer que chaque lot peut être retrouvé via n’importe quel ingrédient 

et ceci pour chaque client.       

En conséquence, nous pouvons offrir une qualité de produit optimale et fiable à chacun de nos clients.

Les objectifs de notre charte

• La garantie d’une qualité élevée de nos produits; avec un travail constant sur des optimisations 

• La satisfaction totale de nos clients avec nos produits et nos services 

• L’ amélioration continue de l’efficacité de nos processus 

• La formation et la motivation de nos employés 

• La garantie de la santé et de la sécurité de nos équipes 

• La protection de la nature et de l’environnement

Téléchargez sur www.dawnfoods.fr l’intégralité de nos certificats BRC, IFS, produits organiques, Halal, Casher et UTZ 

pour les différentes usines du groupe.

La qualité
Dawn Foods
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SERVICES & PRODUCTS INCLUDED
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Notre engagement 
durable

Dawn Foods s’engage avec la certification RSPO

L’une de nos promesses est de fournir à nos clients des ingrédients de qualité supérieure. Ainsi, en adéquation 

avec une consommation raisonnée et limitée, nous avons pris l’engagement - depuis octobre 2011 - de nous 

approvisionner exclusivement auprès de producteurs « responsables ».

Le développement durable de l’huile de palme est administré par un organisme international : RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil).

La mission de la RSPO est de développer, garantir et promouvoir des accords généraux définissant les standards de 

production et de commercialisation de l’huile de palme « durable ». La RSPO a établi des critères permettant une 

production règlementée des plantations d’huile de palme en vue d’une certification.

 

A ce jour, tous nos sites de production sont certifiés RSPO “mass balance”.

La notion de “mass balance” indique que l’huile de palme durable issue des usines de production certifiées peut être 

mélangée à de l’huile de palme classique pendant le transport et le stockage, et qu’elles devront être présentes dans 

les mêmes proportions dans le produit fini.

Nous utilisons également de plus en plus d’huile de palme “ségréguée”, assurant que l’huile de palme durable utilisée 

a été séparée des autres matières grasses non certifiées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce cas, 

le produit fini contient 100 % d’huile de palme durable certifiée RSPO.

Avec la mise en place de cette nouvelle politique, Dawn Foods s’engage donc à suivre les principes de la certification 

RSPO lors de son approvisionnement en huile de palme, à savoir :

• Respect des lois et réglementations en vigueur

• Engagement de transparence

• Engagement envers la viabilité économique et financière à long terme

• Utilisation des meilleures pratiques pertinentes par les producteurs et les employés d’usine

• Responsabilité environnementale et conservation des ressources naturelles et de la biodiversité

• Considération responsable des employés, particuliers et communautés affectés par les producteurs ou l’usine  

• Développement responsable de nouvelles plantations

• Engagement vers une amélioration continue des principaux domaines d’activité

Notre promesse : continuer à améliorer nos processus de production dans une démarche durable et responsable. 



Contact
Dawn Foods France
456 rue du Moulin

59193 Erquinghem-Lys

Tél.  +33 3 20 10 30 03

Fax.  +33 3 20 10 30 00

info.france@dawnfoods.com

www.dawnfoods.fr
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