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MIXES TRADITIONNELS

MIX

CAKE
Leur simplicité d'utilisation et leur extrême polyvalence vous garantissent
un résultat impeccable à chaque fournée. De plus, le parfait maintien des
inclusions et les possibilités d'association avec d'autres ingrédients offrent
un potentiel illimité. Nombreux parfums disponibles.

AVANTAGES
• Faciles et rapides à mettre en oeuvre : mix + eau
•	
Texture moelleuse, volume généreux, goût riche
• Longue conservation après cuisson
• Stables à la congélation
• Qualité régulière et optimale
Mise en oeuvre
•	
DAWN® Mix Cake 1kg
•	
Eau 500 g
Mélanger 3-4 minutes en vitesse moyenne.
Ajouter des inclusions au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc...
Cuire 30-35 min à 160°C.

CODE ARTICLE
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PRODUIT

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

0.02380.145

Mix Cake Nature

4 x 3,5 kg

9 mois

0.23

56 x 90g

0.02380.153

Mix Cake Chocolat

4 x 3,5 kg

9 mois

0.24

56 x 90g

0.02380.294

Mix Cake Citron
(avec inclusions)

4 x 3,5 kg

9 mois

0.29

56 x 90g

* Prix de revient en € calculé sur la base du prix de vente constaté
(hors fourrage inclusions et toppings)

MIXES TRADITIONNELS

MIX

GAUFRE
Facile d'utilisation : un simple ajout d'eau suffit pour la confection
d'une pâte à gaufre légère et savoureuse.

CODE ARTICLE

PRODUIT

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

0.02380.327

Mix Gaufre

4 x 3,5 kg

9 mois

0.08

119 x 50g

AVANTAGES
•	
Texture aérée
•	
Régularité du résultat
•	
Arôme délicat de vanille
Mise en oeuvre
•	
DAWN® Mix Gaufre 1kg + eau 700g

AVANTAGES
• Facile et rapide à mettre en oeuvre : mix + eau
• Goût intense et authentique :
30% de VERITABLE poudre de chocolat
• Sans conservateur, ni colorant ou arôme artificiel
• Régularité du produit fini
• Texture délicieusement fondante à coeur
• Stable à la congélation

MIX FONDANT

CHOCOLAT
Préparez en quelques minutes un incroyable coeur coulant au chocolat !
Elu "dessert préféré des français" en janvier 2017, selon l'étude CHD Expert.

CODE ARTICLE
0.02367.937

PRODUIT
Mix Fondant Chocolat

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

4 x 3,5 kg

6 mois

0.12

45 x100g

Mise en oeuvre
•	
DAWN® Mix Fondant Chocolat 1kg
•	
Eau 290 g
Mélanger au batteur tous les ingrédients 1 min
en vitesse lente, puis 2 min en vitesse rapide.
Versez environ 100 g de pâte par moule (diam. 6 cm).
•	
Four à sole : 12 min à 200°C.
•	
Four ventilé : 12 min à 160°C.
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MIXES TRADITIONNELS

MIX

PÂTE À CHOUX
Une recette révolutionnaire pour la réalisation d'une pâte à choux
en toute simplicité !
Idéal pour la réalisation de pièces SALEES et SUCREES : gougères, profiteroles,
éclairs, religieuses, Paris-Brest, pièces montées...

AVANTAGES
•	
Facile et rapide à mettre en oeuvre : mix + eau
• Régularité des produits finis
• Volume optimal après cuisson
• Stable à la congélation
Mise en oeuvre
• DAWN® Mix Pâte à choux 1kg
• Eau chaude (50°C) 1500 g
A l’aide d’un batteur muni d’une feuille, mélanger tous les ingrédients
1 minute en vitesse lente. Battre ensuite 5 minutes en vitesse rapide.
Déposez la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson à l’aide d’une
poche à douille de 12 mm.
• Four à sole : environ 20 min à 210°C.
• Four ventilé : 20-25 min à 170°C.

CODE ARTICLE
0.02380.236

6

PRODUIT
Mix Pâte à choux

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

4 x 3,5 kg

9 mois

0.06

250 x 35g

* Prix de revient en € calculé sur la base du prix de vente constaté
(hors fourrage inclusions et toppings)

PÂT I S S E R I E A M É R I C A I N E

Il y a presque 100 ans, deux boulangers décidaient
d’ouvrir leur propre enseigne à Jackson, dans le Michigan.
La réputation de leurs donuts devint rapidement si
célèbre que d’autres 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. En 1920, les ventes de mixes dépassant
celles des produits finis, ils décidèrent de revendre leur
boulangerie pour fonder la première société industrielle
américaine de mixes pâtissiers qui deviendra au fil des ans
la multinationale « Dawn Food Products Inc.»
De nos jours, nous produisons encore ce célèbre Mix
Donut. Mais ce n'est pas tout : Dawn Foods propose
une infinité de produits et de services haut de gamme.
Notre ambition : incarner le fournisseur privilégié des
professionnels de la pâtisserie artisanale et industrielle –
en devenant chaque jour encore meilleur.
Notre ultime objectif est la satisfaction de nos
clients ainsi que celle de leurs propres clients.
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MIXES AMÉRICAINS

MIXES

COOKIES
Ajoutez simplement de l'eau et du beurre pour réaliser de véritables cookies
américains, croquants à l'extérieur et moelleux à cœur. Nos préparations pour
cookies sont disponibles en deux variantes incontournables : nature et chocolat.

AVANTAGES
•	
Authentiques recettes américaines
• Visuel gourmand et attractif, texture "soft baked" irrésistible
•	
Idéal pour une personnalisation des produits et une diversification
de l’offre
•	
Huile de palme certifiée RSPO
Mise en oeuvre
• DAWN® Mix Cookie 1kg + beurre 150g + eau 80g
• Mélanger 3 à 4 minutes au batteur
• Ajouter vos inclusions au choix
• Former vos cookies (rouleau de pâte ou emporte-pièce)
• Cuisson : 12 min à 160°C (selon le four et le poids de pâte)

CODE ARTICLE
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PRODUIT

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

0.02380.202

Mix Cookie Nature

4 x 3,5 kg

9 mois

0.25

59 x 70g

0.02380.210

Mix Cookie Chocolat

4 x 3,5 kg

9 mois

0.26

59 x 70g

* Prix de revient en € calculé sur la base du prix de vente constaté
(hors fourrage inclusions et toppings)

MIXES AMÉRICAINS

MIXES

MUFFINS
En ajoutant simplement de l'eau et de l'huile, nous sommes parvenus à mettre au
point une gamme de préparations en poudre pour muffins capable de répondre
à tous vos besoins. Premium et polyvalents, nos muffins possèdent une texture
optimale, légère et savoureuse, qui favorise le maintien des inclusions et garantit
un volume généreux, pour tous types de créations.

AVANTAGES
•	
Faciles et rapides à utiliser
• Authentiques recettes américaines
• Personnalisables à l’infini : en variant fourrages, décors, tailles et formes
• Produit fini stable à la congélation
Mise en oeuvre
• DAWN® Mix Muffin 1kg + huile 350g + eau 500g
• Mélanger 3 à 4 minutes au batteur
• Ajouter vos inclusions au choix
• Cuisson : 25 - 30 min à 180°C (selon le four et le poids de pâte)

CODE ARTICLE

TOPPING

PRODUIT

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

0.02380.260

Mix Muffin Nature

4 x 3,5 kg

9 mois

0.16

63 x 100g

0.02380.278

Mix Muffin Chocolat

4 x 3,5 kg

9 mois

0.18

63 x 100g

CRUMBLE

AVANTAGES

CRUMBLE DAWN : préparation en poudre prête à l’emploi.
Facile et rapide à utiliser : saupoudrez directement sur vos créations
(tartes, muffins, cakes, verrines, desserts, etc...)

Mise en oeuvre
•	
Appliquer en topping juste avant
d'enfourner : permet de créer
une "masse" pour canaliser le
développement de la pâte
durant la cuisson

CODE ARTICLE

PRODUIT

PACKAGING

DLUO

0.02380.228

Crumble

sac de 3,5 kg

9 mois

Pour l'utilisateur
•	
Usages variés
• Prêt à l'emploi
•	
Stable à la cuisson et à la congélation
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MIXES AMÉRICAINS

MIX

CARROT-CAKE
Réalisez en un tour de main le fameux « gâteau à la carotte » qui figure dans
toutes les vitrines des meilleures enseignes de pâtisseries américaines. Avec ses
notes à la fois douces et épicées (touche de cannelle), sa fraîcheur et son moelleux
incomparables, le Mix Carrot Cake Dawn saura en surprendre plus d’un !

AVANTAGES
•	
Authentique recette américaine
•	
Qualité constante et optimale
•	
Riche en goût
•	
Texture moelleuse, conservation longue durée
•	
Produit fini stable à la congélation
Mise en oeuvre
•	DAWN® Mix Carrot-Cake 1kg
•	Eau 550 g
Battre 3 à 4 minutes en vitesse moyenne. Ajouter ensuite 250 g
de carottes râpées et quelques noix (facultatif), puis mélanger.
Cuire 20-25 min à 180°C. Décorer et garnir selon votre inspiration.

CODE ARTICLE

PRODUIT

0.02380.319

Mix Carrot Cake
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PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

4 x 3,5 kg

9 mois

0.16

87 x 60g

* Prix de revient en € calculé sur la base du prix de vente constaté
(hors fourrage inclusions et toppings)

MIXES AMÉRICAINS

MIX

BROWNIE
Le brownie est un incontournable de la pâtisserie américaine traditionnelle.
Avec notre authentique Mix Brownie Dawn, vous réaliserez en toute simplicité un
délicieux brownie au chocolat.

AVANTAGES
Pour l'utilisateur
•	
Facile d'utilisation : un simple ajout d'eau et d'huile suffit !
•	
Nouvelle recette enrichie en chocolat
•	Un visuel plus généreux, une texture plus gourmande
Mise en oeuvre
•	 DAWN® Mix Brownie 1kg
•	 Huile 66 g
•	 Eau 250 g
A l‘aide d‘un batteur muni d‘une feuille, mélanger 1 minute en vitesse
lente, puis 2 à 4 minutes en vitesse moyenne. Ajouter les inclusions de
votre choix. Cuire 30 min à 180 °C.

CODE ARTICLE
0.02380.252

PRODUIT
Mix Brownie

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

4 x 3,5 kg

9 mois

0.21

73 x 60g

MIX

RED VELVET
Cette pâtisserie typique, extrêmement populaire aux Etats-Unis,
se distingue par la surprenante couleur rouge de la génoise
ainsi que par son fourrage au « cream cheese », le fromage frais
américain. Dawn a créé pour vous une préparation en poudre
très polyvalente, qui permet de multiplier les réalisations :
du cupcake à l'entremets familial, en passant par la verrine.

CODE ARTICLE

PRODUIT

0.02326.941

Mix Red Velvet

PACKAGING

DLUO

COÛT*
PORTION

PORTIONS
PAR SAC

4 x 3,5 kg

9 mois

0.12

108 x 60g

AVANTAGES
• Simple et rapide d'utilisation
• Goût sucré, texture souple et aérée
• Produit original, festif et multi-applications
Mise en oeuvre
•	
DAWN® Mix Red Velvet 1kg
•	
Oeufs 350 g
•	
Huile 300 g
•	
Eau 225 g
Mélanger 3-4 minutes en vitesse moyenne.
Ajouter des inclusions au choix : pépites de
chocolat, fruits secs, noix, etc...
Cuire 30-35 min à 180°C.
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Dawn Foods France
456 rue du Moulin
59193 Erquinghem-Lys
Téléphone : 03.20.10.30.03
E-mail : info.france@dawnfoods.com
Site Internet : www.dawnfoods.fr

