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Une solution pour chaque besoin
Quelle que soit votre activité dans le domaine de la restauration, notre mission est de vous
proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins. Nos trois gammes de produits - de
l'ingrédient au produit fini - répondent aux attentes des consommateurs, en tenant compte
des besoins des opérateurs de la restauration.
Tout d'abord, les ingrédients Dawn vous permettront
de réaliser une multitude de recettes tendances.
Simple d'utilisation, cette vaste gamme comprend
notamment des fourrages, des pâtes aromatiques et
des préparations en poudre pour mousses / crèmes
dessert.
Pour vous aider à exprimer vos talents de pâtissier, nous
vous proposons des mixes pour desserts et pâtisseries
américaines en petits conditionnements pratiques.
Adaptés au secteur de la restauration, ils sont prêts à
l'emploi ou ne nécessitent que l'ajout de liquides (eau
ou huile). Nous fabriquons nous-mêmes la totalité de
nos mixes, ainsi, nous pouvons garantir une qualité et
une régularité optimales de nos produits.
Cette gamme inclut également des ingrédients offrant
une finition attrayante pour vos créations : des
nappages, glaçages, sauces desserts et décorations,
permettant de proposer à vos clients des pâtisseries
délicieuses et irrésistibles !

Pour faire le lien entre ingrédients et produits finis, afin
de répondre à une demande croissante en matière de
personnalisation et de cuisson sur place, nous avons
élaboré une gamme de produits semi-finis, comme
les Cookie Pucks (palets surgelés prêts à cuire). Nous
avons aussi développé une gamme unique et
polyvalente de pâtes crues surgelées prêtes à cuire,
DAWN® Scoop & Bake, qui vous permet de créer et
décliner facilement un large éventail de pâtisseries
américianes cuites sur place.
Vous trouverez également dans cette section des
bases de cupcakes, de brownies ronds ainsi que des
donuts natures, qui peuvent être retravaillés et
personnalisés selon votre imagination.
Enfin, Dawn vous propose une sélection de produits
finis composées de spécialités américaines telles que
des muffins cuits, cookies, mini cakes, brownies et
donuts.

Notre assortiment Food Service vous guide dans votre choix de délicieux ingrédients, produits
semi-finis ou finis. Vous pourrez également vous en inspirer pour trouver des recettes ou des
idées qui vous permettront non seulement de développer votre activité, mais aussi de vous
démarquer sur le marché !
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La tradition selon Dawn Foods
Notre entreprise internationale est actuellement dirigée par la

Nos produits sont fabriqués sur nos sites de production

3ème génération de la famille Jones, et nous sommes fiers de

certifiés. Selon les besoins de nos clients, nous sommes en

cet héritage. Il y a près d'un siècle, deux artisans décidèrent

mesure de réaliser une production sans fruit à coque ou sans

d’ouvrir leur propre boulangerie à Jackson dans le Michigan.

gluten. Nous utilisons nos propres mixes fabriqués sur place,

Leurs donuts devinrent si populaires que les professionnels

ce qui nous permet de garantir une qualité optimale tout au

de tout le pays en demandèrent la recette.

long du processus de production.

Les jeunes entrepreneurs eurent alors l'idée de vendre leurs

Pour découvrir davantage d'ingrédients pour pâtisseries

préparations a ux autres boulangers. C'est ainsi que fut fondée

américaines ou européennes, consultez notre site Web.

en 1920 la Dawn Donut Company. Le nom Dawn signifie

Vous y trouverez des conseils, des idées recettes et une large

« aube », en référence à la période de la journée durant

gamme de produits complémentaires. 

laquelle les boulangers commencent leur travail.
www.dawnfoods.fr
Après des décennies de croissance et d'innovation, Dawn
Foods est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du
secteur de la pâtisserie. Chaque jour, nous fabriquons et
distribuons sur tous les continents un vaste assortiment de
délicieux ingrédients et d'authentiques produits de pâtisserie
américaine.
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Les valeurs de Dawn
Au sein des équipes de Dawn Foods, chacun souhaite s'améliorer un peu plus chaque jour. Ainsi, vous
pouvez continuer à étonner vos clients avec de nouvelles saveurs envoûtantes, de délicieux produits
haut de gamme et des recettes gourmandes.

Chaquejour,nouscréonsdu
bonheur à savourer avec :
• Le meilleur goût

en tant qu'experts en recettes locales e t

		

traditionnelles depuis 1920 et explorateurs

		

passionnés en quête de nouvelles saveurs

		

pâtissières à travers le monde.

• Des ingrédients de

dans un souci permanent de qualité,		

qualité supérieure

car seuls les meilleurs ingrédients

		

permettent d'obtenir un résultat optimal.

• Des solutions

en adaptant constamment nos produits

sur mesure

à l'évolution de vos besoins et exigences

		

spécifiques.

• De la créativité

en vous inspirant à l'infini de délicieuses

		

recettes et des applications surprenantes,

		

basées sur les toutes dernières tendances.

Outre une large gamme de produits, nous vous proposons les dernières informations r elatives aux préférences
des clients, aux tendances et aux évolutions du marché.

Un engagement pour la qualité au quotidien.
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Créez un produit
que vos clients
vont adorer !
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Nos ingrédients
premium : pour
bien commencer
Le nom de Dawn Foods est synonyme de produits de qualité supérieure destinés à la réalisation de desserts et de pâtisseries
américaines. Nos compétences et notre position de leader sur le marché sont basées sur notre solide expérience, notre pensée
innovante et nos performances internationales. Nous proposons maintenant à nos clients restaurateurs des préparations en sacs
de 3,5 kg particulièrement pratiques. Certains sont directement prêts à l'emploi et d'autres ne nécessitent que l'ajout d'eau et/ou
de matière grasse. Nous avons développé nos mixes pâtissiers en nous appuyant sur notre expérience professionnelle dans de
nombreux pays et auprès d'une clientèle variée. Outre le positionnement haut de gamme de nos produits destinés au secteur de
la restauration, nous proposons à nos clients des concepts innovants, des idées de recettes gourmandes, des conseils et une
assistance technique de proximité.
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Ingrédients
Mixes

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Mixes pour pâtisseries américaines
Mix pour cookie
•
•
•

		Code

Produit

Le véritable cookie US : moelleux à coeur et croquant à l'extérieur
Possibilité d'ajouter vos propres arômes et inclusions
Ces mixes peuvent également être utilisés pour garnir des fonds de tartes ou créer d'autres desserts et
pâtisseries à base de cookie

Poids

Unité(s) Cdt

			

Allergènes

			

		 002380202

Mix Cookie Nature

3,5 kg

4

Sac

		 002380210

Mix Cookie Chocolat

3,5 kg

4

Sac

Mise en oeuvre

Production par sac

Idéal avec...

		

••••
••••

Ajout eau + beurre

65 cookies de 60 g

Inclusions, toppings

Ajout eau + beurre

65 cookies de 60 g

Inclusions, toppings

Mix pour pancake

Nécessitant seulement l'ajout d'eau, pour la création d'authentiques pancakes américains.
Le " classique " avec un simple saupoudrage de sucre glace, de jus de citron ou la sauce dessert de votre choix.
Le dessert gourmand avec une boule de crème glacée, des noix et pour terminer, une sauce dessert Dawn.
Le pancake "plaisir" avec, au choix, des fourrages de fruits Dawn, de la crème fouettée agrémentée de sauce dessert, ou du sirop
d'érable : les possibilités sont illimitées !

		 002380335

Mix Pancake

3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout d'eau uniquement

210 pancakes de 30 g

Fruits, toppings

Mix pour cake
•
•
•
•
		 002380145

Mix Cake - Nature

Simples d'utilisation et faciles à mettre en oeuvre
Applications variées : cakes, muffins et bases de biscuit
Résultats réguliers
Inclusions de caramel et de citron : encore plus de gourmandise et de sensations gustatives
3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout d'eau uniquement

4 cakes de 350 g /

		 							

41 cupcakes de 35 g /

								

1.4 kg de base biscuit

		 002380153

Mix Cake - Chocolat

3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout d'eau uniquement

4 cakes de 350 g /

		 							

41 cupcakes de 35 g /

								

1.4 kg de base biscuit

3,5 kg

4

Sac

••••

		 002380294

Mix Cake - Citron

Ajout d'eau uniquement

		

avec inclusions						

								
3,5 kg

4

Sac

••••

Mix Cake - Caramel

		

avec inclusions						

Ajout d'eau uniquement

3,5 kg

4

Sac

••••

4 cakes de 350 g /
41 cupcakes de 35 g /

								
Mix Red Velvet

Fourrages de fruits, 		
Compounds
Fourrages de fruits, 		
Compounds

1.4 kg de base biscuit			

		 002380301

		 002326941

4 cakes de 350 g /
41 cupcakes de 35 g /

Fourrages de fruits, 		
Compounds

Fourrages de fruits, 		
Compounds

1.4 kg de base biscuit
Ajout oeuf + huile + eau

/

Frosting fromage frais

Crumble

Préparation prête à l'emploi pour une finition originale de vos muffins, cakes, cheesecakes et desserts.

		 002380228

Mix Crumble

3,5 kg

4

Sac

••••

Prêt à l'emploi

/

Tartes, muffins, cakes, ...
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Ingrédients
Mixes

• Blé • Œuf • Lait • Soja

		

Mixes pour pâtisseries américaines
Mix pour muffin

Ces mixes polyvalents permettent la réalisation de muffins ou de cakes délicieusement moelleux.
•
Authentique recette américaine
•
Volume généreux
•
Personnalisable à l'infini : en variant fourrages, décors, taille et forme
		Code
Produit
Poids Unité(s)
Cdt
							
		 002380260

Mix Muffin Nature

3,5 kg

4

Sac

		 002380278

Mix Muffin Chocolat

3,5 kg

4

Sac

Allergènes Mise en oeuvre
Production par sac
		

••••
••••

Idéal avec...		

Ajout eau + huile

56 muffins de 85 g

Fourrages, inclusions, toppings

Ajout eau + huile

56 muffins de 85 g

Fourrages, inclusions, toppings

Mix pour brownie

Une recette de mixe facile à réaliser, basée une textures moelleuse, pour satisfaire tous les vrais amateurs de
brownies :

		 002380252

Mix Brownie Cake

3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout eau + huile

5 plaques de 900 g

Glaçages, inclusions, toppings

Mix pour carrot cake
•
•
•
002380319

Mix Carrot Cake

Extrêmement simple d'utilisation : il suffit d'ajouter de l'eau pour obtenir une base polyvalente
Permet de réaliser de savoureux gâteaux, muffins ou cakes
Contient de la carotte, ainsi que les épices et arômes nécessaires à la création d'un délicieux carrot cake
3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout d'eau uniquement

78 portions de 70 g

Idées recettes à base de Carrot Cake
Gâteaux au mascarpone, carotte et citron vert
• Préparez la pâte à carrot cake et versez sur une plaque de cuisson
• Faites cuire à 180oC pendant 35 à 40 minutes, et laissez refroidir
• Mélangez le Frosting fromage frais Dawn avec du mascarpone et le jus d'un citron vert
• Etalez sur le carrot cake avant de servir

Cake aux fruits
• Ajoutez à la pâte pour carrot cake des raisins secs et des cerises en morceaux
• Mélangez à faible vitesse et versez dans des moules à cakes (environ 450 g)
• Faites cuire environ 55 minutes à 170oC et terminez simplement en saupoudrant de sucre glace

Muffin carrot cake
• Mélangez la pâte et versez dans des moules à muffin
• Après cuisson, fourrez avec la garniture de votre choix
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Frosting fromage frais

Surface rustique
légèrement
craquelée

Riche, dense,
avec un coeur
moelleux
Contenu généreux
avec du vrai
chocolat

Faites de votre boutique une référence pour les
amateurs de vrais brownies américains
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Solutions
"prêtes à créer"
Très pratique, notre gamme de mixes en sacs de 3,5 kg
vous offre une solution "prête à créer" qui vous permet de
réaliser un assortiment des meilleures pâtisseries
américaines et européennes.
En travaillant dans de nombreux pays avec une clientèle
variée du secteur de la restauration, Dawn a acquis une
solide expérience qui lui a permis de développer des produits
délicieux et populaires, faciles et rapides à mettre en oeuvre.

Mixes Muffin

Stockage facile et utilisation rapide

Polyvalents et de haute qualité, délicieusement moelleux, pour la réalisation de muffins ou de cakes

Mixe Brownie

Authentique recette américaine, permettant de réaliser des brownies à la texture moelleuse

Poudres à crème

Recettes haut de gamme, simples d'utilisation et savoureuses

Mixes Gaufre et Pancake

Ajoutez simplement de l'eau pour un résultat régulier et optimal

Crumble

Prêt à l'emploi, pour une finition croustillante au bon goût de beurre sur un éventail de desserts et pâtisseries

Mix Scone

Pour la production de scones moelleux d'un bel aspect rustique, dotés d'un volume optimal

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : www.dawnfoods.fr
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Notre nouvelle gamme Food Service

Ingrédients
Mixes

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

			

Mixes pour pâtisseries européennes
Mix pour gaufre
•
•

Pour la réalisation de gaufres légères et délicieuses, à la texture souple et aérée
A associer à notre vaste gamme de fourrages de fruits, crèmes glacées ou sauces dessert

		Code

Produit

		

		

Poids Unité(s)

		 002380327

Mix Gaufre

3,5 kg

2

Cdt

Allergènes

Sac

Mise en oeuvre

••••

Production par sac

Ajout eau + beurre

Idéal avec...

168 gaufres de 50 g

		

Fourrages, toppings

Mix pour scone
•
•

Permet de produire des scones moelleux et réguliers, d'un bel aspect rustique
Doté d'un volume optimal, les scones restent tendres dans la durée

		
002382894

Mix Scone

3,5 kg

4

Sac

••••

Ajout d'eau uniquement

56 scones de 90 g

Fourrages, toppings

Mix pour pâtisseries traditionnelles françaises
•
•

202986114

Faciles et rapides à mettre en oeuvre
Petit conditionnement adapté à un espace de stockage limité

Mix Macaron

1 kg

5

Sac

•••••

Ajout d'eau uniquement

						
002380236

Mix Pâte à choux

3.5 kg

4

Mix Pâte sucrée

3.5 kg

4

Fourrages, Compounds		

30 mm de diam. / 6 g
Sac

•••

Ajout d'eau uniquement

						
002380236

180 -190 macarons de
750 profiteroles

Crèmes pâtissières, toppings		

250 éclairs
Sac

•••

Ajout beurre + oeufs

35 tartes diam. 18 cm

Crèmes pâtissières,

150 tartelettes diam. 8 cm

fourrages

130 biscuits (sablés bretons) 8 cm
002367937

Mix fondant au chocolat

3.5 kg

4

Sac

Ajout d'eau uniquement

45 fondants

Toppings

Préparation pour meringue
•
•
•
•

		 203652114

Stable à la cuisson ainsi qu’à la congélation, elle offre une excellente tenue en décor
Réutilisable, elle peut être conservée au frais puis rebattue plusieurs fois pour de nouvelles utilisations
Convient à de nombreuses applications gourmandes : tarte au citron meringuée, omelette norvégienne, ...

Préparation pour meringue Silvia

2,5 kg

2

Boîte

••••

Ajout d'eau uniquement

/

Delicream citron, Mix 		

									

tarte citron

Mixes pour préparations salées
Préparations salées
•
•

Idéales pour la réalisation de toutes sortes de snacks : quiche, croque-monsieur, bouchées à la reine, tarte
salée, pizza....
Stables à la cuisson et à la surgélation

203638114

Préparation pour Pizza

203441114

Préparation pour bechamel

1 kg		
2,5 kg

5

Sac

2

Boîte

••••
••••

Ajout d'eau uniquement
Ajout d'eau uniquement

/
/

Garnitures pizza
Quiches, tartes salées
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Façon crème de
ssert

• 500 ml de lait (3
5-40°)
• 500 ml de crèm
e (35-40°)
• 200 à 220 g de
Mix pour Mousse
/Crème de

ssert
Réchauffez légèrem
ent le lait et la crèm
e.Mélangez
tous les ingrédients,
laissez reposer brièv
ement et
mélangez à nouvea
u. Répartissez le m
éla
nge dans le
moule, puis réfrigére
z.
Mix Dawn

Crème

Lait froid

500 ml

500 ml

1l

1l

6,250 l

24

6,250 l

150

200-220 g
400 g		
2 500 g

Nb de portions
12

Panna cotta

n
lait à ébullitio
• 500 ml de
lition
crème à ébul
t
• 500 ml de
Crème desser
pour Mousse/
ix
M
de
g
0
• 20
tirez du feu
e ensemble. Re
èm
cr
la
et
it
la
le
z dans des
Faites bouillir
puis répartisse
z,
ge
an
él
M
.
ix
et ajoutez le m
rez.
gé
fri
ré
et
s
le
mou
Crème

Mix Dawn

500 ml

200 g		

Mousses et
bavarois
Les Fonds DAWN® sont des préparations en poudre
offrant la possibilité de réaliser de délicieuses mousses onctueuses
ou des panna cotta crémeuses, selon vos envies !
•	Arômes naturels
Authenticité du goût
• Excellente tenue
Les créations conservent leur forme, avec une grande stabilité dans
le temps
• Solubilité optimale
Le mix se dissout rapidement et de façon homogène
•	Qualité constante
Résultats réguliers
• Stabilité à la congélation
La gestion des niveaux de stocks est ainsi favorisée
• Les variantes aux fruits contiennent de vrais morceaux de fruits
La présentation est donc plus attrayante
Un seul mix pour une grande variété de desserts : mousse au chocolat classique,
entremets aux fruits, fourrage de tarte à la crème ou simple garniture de
cupcakes... Tout est possible !
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Lait froid
500 ml

150

6,250 l

6,250 l

2 500 g

24

1l

1l

500 g		

s
Nb de portion
12

ide des
e neutre à l'a

atisez la bas
Astuce : aromDawn.
Compounds

Mousses
• 800 ml de cr
ème fouettée
+ 200 ml de la
• Mélangez 20
it (40°)
0 g de Mix Mou
ss
e/
Cr
èm
e
dessert
avec le lait et
incorporez pr
ogressivemen
la crème foue
t
ttée jusqu'à ce
qu
e
le
m
él
an
épaississe.
ge
• Répartissez
la mousse dans
des moules, pu
réfrigérez.
is

Mix Dawn
200 g		
500 g		
2 500 g

Crème
800 ml
2l
10 l

Lait froid
200 ml
0,5 l
2,5 l

Conseil : nos
congélation - mousses sont stables à la
décongélation
!

Nb de portion
s
24
60
300

Ingrédients
Desserts

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

		

Mousses et bavarois
Ces préparations en poudre offrent la possibilité de réaliser diverses application

		Code

Produit

Poids Unités

Cdt

		 203031114

Fond Fraise

2,5 kg

Sac

2

Allergènes Mise en oeuvre

•••••

Ajout crème + lait

Production par sac

Idéal avec...

70 portions de 250 g

Mixes pâtissiers

										
		 203030114

Fond Neutre

2,5 kg

2

Sac

•••••

Ajout crème + lait

		

Préparations de fruits

70 portions de 250 g

										

Mixes pâtissiers
Préparations de fruits

									
		 203035114

Fond Chocolat

2,5 kg

2

Sac

•••••

Ajout crème + lait

70 portions de 250 g

									

Mixes pâtissiers
Préparations de fruits

									
		 203034114

Fond Citron

2,5 kg

2

Sac

•••••

Ajout crème + lait

70 portions de 250 g

									
		 203059114

Fond pêche passion

2,5 kg

2

Sac

•••••

Préparations de fruits

Ajout crème + lait

70 portions de 250 g

									
		 203026114

Fond Fruits des bois

2,5 kg

2

Sac

•••••

Fond Framboise

2,5 kg

2

Sac

•••••

Mixes pâtissiers
Préparations de fruits

Ajout crème + lait

70 portions de 250 g

									
		 203048114

Mixes pâtissiers

Mixes pâtissiers
Préparations de fruits

Ajout crème + lait

70 portions de 250 g

									

Mixes pâtissiers
Préparations de fruits

Préparations pour desserts
		Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
Mise en oeuvre
Production par sac
										

Idéal avec...		

		 203338114

Mix Crème Brulée

2,5 kg

2

Sac

131 portions de 120g

Toppings

Mix Panna Cotta

2,5 kg

2

Sac

•••••
•••••

Ajout crème + lait

		 203403804

Ajout crème + lait

158 portions de 100g

Fourrages de fruits

		 203409114

Mix Tarte Citron

2,5 kg

2

Sac

•••••

Ajout eau + crème

Compounds
							
		 203201211

Mix Cheesecake

2,5 kg

1

Sac

100 portions de 100g

Meringue Silivia		

(fonds de tarte 9 cm)

•••••

								

Ajout eau + oeufs 		

Fourrages de fruits,

+ fromage blanc		
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Préparations pour desserts,
rapides et faciles à utiliser
Trois délicieux desserts parmi les plus populaires sont des
gages de valeur ajoutée et de savoir-faire. Disponibles sous
forme de mixes rapides et faciles à utiliser, ces recettes
incontournables appréciées des consommateurs peuvent
être déclinées selon vos envies pour surfer sur les tendances
et fidéliser votre clientèle.
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√ Résultats réguliers grâce à des 		
ingrédients de qualité supérieure
√ Excellence des arômes, de la
couleur et de la texture
√ Application simple :
il suffit d'ajouter de la crème et
du lait/de l'eau

Panna Cotta

Crème brûlée

Tarte au citron

Frais et fruité

Classique ou verrine

Texture onctueuse

Simple et rapide à préparer, la panna

Célèbre spécialité française au délicieux

Facile d'utilisation, ce mix présente un

cotta Dawn offre une texture légère

goût de caramel, de crème et de vanille.

goût acidulé subtil avec une texture

et homogène pour une sensation

Diversifiez votre offre en passant de

crémeuse et savoureuse. Il est idéal

gustative optimale.

la crème brûlée traditionnelle à des

pour créer une multitude de desserts

versions en verrines agrémentées de

et s'accorde parfaitement avec les

fruits ou de Compound Moka.

fourrages de fruits Dawn !

Ingrédients
Finitions

• Blé • Œuf • Lait • Soja

Icings et fondants
• Frostings : fourrages foisonnés prêts à l'emploi pour la garniture et le décor des pâtisseries américaines
• Fondants : préparations sucrées prêtes à l'emploi pour le glaçage des pâtes à choux traditionnelles
• Arômes 100 % naturels
• Sans matière grasse hydrogénée

• Conservation ambiante
• Stabilité à la congélation-décongélation
• Seaux refermables : stockage pratique

		 Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
								

Mise en oeuvre
Idéal avec...		
		

		 773031100

Glossy Icing - Vanille

7 kg

1

Seau

/

Prêt à l'emploi

Donuts, Muffins, Cakes & S&B

		 773035100

Glossy Icing - Chocolat

7 kg

1

Seau

Sulphites

Prêt à l'emploi

Donuts, Muffins, Cakes & S&B

		 773025100

Glossy Icing - Caramel

7 kg

1

Seau

Sulphites

Prêt à l'emploi

Donuts, Muffins, Cakes & S&B

		803260301

Fondant Sublime

7kg

1

Seau

•••

Prêt à l'emploi

Eclairs, mille-feuilles

		 772333100

Fondant Pâtissier

1kg

6

Seau

/

Dilution : 10%

Eclairs, mille-feuilles

		

Miroirs à froid et nappages à chaud
Miroirs DECORGEL

Nappages TOPNAP

Pour le glaçage des entremets

Pour la finition de vos tartes

• Prêts à l‘emploi : sans dilution préalable
• Stables à la congélation
• Protègent le produit fini pour une meilleure conservation
• Version neutre déclinable à l’infini, grâce à notre gamme
de pâtes aromatiques COMPOUNDS DAWN®
• Possibilité de combiner différentes couleurs pour réaliser
des effets marbrés spectaculaires

• Brillance extrême
• Protection des fruits contre l'oxydation
• Stables à la congélation
• Gélification rapide, tenue optimale, sec au toucher
• Colorants naturels ; excellent goût fruité
• Peuvent être chauffés à plusieurs reprises
• Taux de dilution : 10 à 20%

		Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
Mise en oeuvre
									

Idéal avec...		

		 803277301

DECORGEL PLUS CARAMEL

3 kg

1

Seau

•••
•••
• • • orge
•••

Prêt à l'emploi

Donuts, entremets, verrines

		 771341100

TOPNAP BLOND

1 kg

6

Seau

/

Dilution 10-20%

Tartes, viennoiseries

		 771343100

TOPNAP ROUGE

1 kg

6

Seau

/

Dilution 10-20%

Tartes, viennoiseries

		 803222303

DECORGEL PLUS GLAMOUR

3 kg

1

Seau

		 803251301

DECORGEL PLUS NEUTRE

3 kg

1

Seau

		 803276301

DECORGEL PLUS CHOCOLAT

3 kg

1

Seau

Prêt à l'emploi

		

Donuts, entremets, verrines

Prêt à l'emploi

Donuts, entremets, verrines

Prêt à l'emploi

Donuts, entremets, verrines

Agent de dorage
EMULSHINE EXTRA
• Substitut de dorure d’oeuf pour brioches & viennoiseries
• Application au spray ou au pinceau, avant ou après cuisson

		Code

Produit

Poids

Unités

					
		 202037311

Emulshine Extra

1 litre

Cdt

Allergènes

Mise en oeuvre

Idéal avec...		

		

			
6x1L

Bouteille

•••

Prêt à l'emploi

Viennoiseries, brioches, pains
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Fourrages
de fruits
La gamme de fourrages de fruits
Dawn est constituée de préparations à base de fruits entiers,
en morceaux ou en purées, destinées à des applications
variées : entremets, mousses, fourrages de gâteaux, desserts,
tartes, et pâtisseries américaines.

Des fruits alliant goût, santé et traçabilité
Dawn Foods produit des fourrages de fruits depuis les années 1990 sur un site certifié ISO 9001, qui
n'utilise aucun fruit à coque et respecte la norme internationale BRC ainsi que la certification halal.
Pour garantir les meilleurs goûts, nous sélectionnons des fruits de qualité et les meilleures variétés.
Tous nos fruits proviennent de pays qui se conforment aux législations alimentaires européennes et
internationales. Les saveurs des fourrages de fruits Dawn donnent vie à chaque création sucrée avec
une multitude d'applications possibles.

1 Mini bouchées riches en fruits
2 Verrines fruitées
3 Tartes et tartelettes aux fruits

1

4

18

2

5

4 Cheesecakes avec coulis
5 Inserts de fruits pour entremets
6 Mariage gourmand de saveurs
chocolatées et fruitées

3

6

Scannez pour
plus d'idées
recettes

Fruits de qualité
supérieure

Saveurs tendances

Stabilité à la
cuisson et à la
congélation

Ingrédients
Fourrages

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Fourrages de fruits
•

Fourrages prêts à l'emploi, riches en fruits :
DELIFRUIT® Classic = 60-70%, DELIFRUIT® XTRA = 90% / CONFIBEL = texture type confiture 30%
Stables à la cuisson et à la congélation
Faciles et rapides d'utilisation
Excellente tenue, qualité constante
Très large variété de goûts
Pour des applications multiples : garniture de tartes, entremets, cheesecakes ou viennoiseries...

•
•
•
•
•
		Code

Produit

Poids Unité(s)

Cdt

Allergènes

Mise en oeuvre

		 800278333

DELIFRUIT® Classic Fruits de la forêt

2,7 kg

3

Boîte

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

DELIFRUIT® Classic Passion

2,7 kg

3

Boîte

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

		 800686333

DELIFRUIT® Classic Cerise noire

2,7 kg

3

Boîte

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

		 800272333

DELIFRUIT® Classic Framboise

2,7 kg

3

Boîte

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

DELIFRUIT® Classic Myrtille

2,7 kg

3

Boîte

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

		 800568302

DELIFRUIT® XTRA Pomme 10/10

5,5 kg

1

Seau

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

		 800441302

DELIFRUIT XTRA Pomme 16/2

5,5 kg

1

Seau

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

DELIFRUIT® XTRA Poire

5,5 kg

1

Seau

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

CONFIBEL Framboise pépins

3,6 kg

1

Seau

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Prêt à l'emploi

		 800699333

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, viennoiseries, ...

800314333

801476300
		 803272301

Idéal avec...			

Garnitures gourmandes

			
Sélection de fourrages prêts à l'emploi.
		
802749301
		 801537301
203004325

DELICREAM Citron

6 kg

1

Seau

DELICREAM Chocolat

6 kg

1

Seau

DELICREAM Caramel

5 kg

1

Seau

•••
•••
•••

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, pâtisseries américaines

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, pâtisseries américaines

Prêt à l'emploi

Tartes, entremets, pâtisseries américaines

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Crèmes pâtissières

			

Crèmes à chaud et à froid
Préparations en poudre pour la réalisation à chaud ou à froid de savoureuses crèmes et garnitures pâtissières.
Applications variées : flans, tartes, tartelettes, mille-feuilles, éclairs, choux, fourrages de viennoiseries, ...
•
Qualité régulière et optimale
•
Excellente tenue
•
Saveur authentique, colorant d'origine naturelle
•
Stables à la cuisson

		Code
Produit
Poids Unités
Cdt
Allergènes
									
		 293021114

Sucrem Nova (crème à froid)

2,5 kg

2

Sac

		 203130006

Delichaud EXTRA (crème à chaud)

2,5 kg

2

Sac

•••••
•••••

Mise en oeuvre

Idéal avec...		

Ajout d'eau uniquement

Compounds

Ajout lait + sucre + oeufs

Compounds
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Colorez les glaçages de vos donuts

Réalisez de délicieux
milkshakes
Elaborezdestartessavoureusesavecdes
fourrages crémeux

Créez des garnitures
fruitées et gourmandes
pour les cupcakes

DAWN Compounds :
arômes 100 % naturels
Les Compounds sont des pâtes aromatiques concentrées,
élaborées à partir de jus, d'extraits et/ou de purées de
fruits pour colorer et aromatiser vos créations. Vous pouvez
appliquer les Compounds Dawn à de nombreux produits,
afin de renforcer leur qualité, leur attrait et leur goût, quelle
que soit la base choisie.
• Frostings
• Crèmes pâtissières
• Bavarois / Mousses
• Crèmes glacées
• Milkshakes
• Mixes pour cakes et muffins

Avantages :
√ 100 % naturel
√ Pourcentage de fruits élevé
√ Goût délicieux
√ Applications multiples

• Glaçages

Et plus encore !
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Conditionnement pratique et application facile :
dosage standard pour tous les arômes
de 40 à 60 g par kilogramme de masse*
* Sauf moka et cacao (Compound Moka : 20 g pour 1 000 g et Cacao : 100 g pour 1 000 g)

Ingrédients
• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Pâtes aromatiques

			

Compounds

Pâtes aromatiques élaborées à partir de jus de fruits concentrés, morceaux et pulpes de fruits, arômes et autres
ingrédients sélectionnés. La gamme bénéficie d'une viscosité standard et de recommandations de dosage harmonisées
pour en simplifier l'utilisation. Les Compounds sont utilisés pour donner du goût et de la couleur à un large éventail de
produits : frostings, crèmes, mousses, crèmes glacées, ganaches, milkshakes et plus encore !
• Stabilité à la cuisson et à la congélation
• Colorants naturels et non azoïques
• Arômes naturels

• Sans conservateur
• 	 Large variété de parfums et d’applications

		 Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
								
		202004320

Citron

1 kg

4

Pot

		202014320

Fraise

1 kg

4

Pot

		202020320

Framboise

1 kg

4

Pot

		202032320

Moka

1 kg

4

Pot

		803208301

Cacao

2.5 kg

1

Pot

		202012320

Banane

1 kg

4

Pot

		202005320

Cerise

1 kg

4

Pot

		 202024320

Passion

1 kg

4

Pot

		202018320

Caramel

1 kg

4

Pot

		803265320

Myrtille

1 kg

4

Pot

		 202011111

Noisettes

1 kg

4

Pot

		202345111

Noix

1 kg

4

Pot

		202050320

Mangue

1 kg

4

Pot

		 202044320

Marc de Champagne

1 kg

4

Pot

		 202001320

Orange

1 kg

4

Pot

		803283320

Grenade

1 kg

4

Pot

		202342320

Cappuccino

1 kg

4

Pot

		 803310320

Noix de coco

1 kg

4

Pot

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Application/Dose
par carton

Idéal avec..		
		
			

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

Prêt à l'emploi

Mousses, glaçages, crèmes pâtissières

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Toppings

			

Sauces dessert
Sauces prêtes à l'emploi, pour la finition / décoration de crèmes glacées et desserts.
• Flacon souple et pratique d'un litre, avec un bouchon anti-goutte pour contrôler le dosage
• Saveurs variées pour apporter une touche gourmande à diverses applications : crèmes dessert, crèmes
glacées, yaourts, gaufres, pancakes...
• A base de jus concentré et de purée pour les parfums fruités

		 Code
Produit
Poids
Unités
Cdt
Allergènes
								
		 203092311

Caramel Butterscotch

1 kg

6

Bouteille

		203096314

Chocolat

1 kg

6

Bouteille

		203116311

Caramel

1 kg

6

Bouteille

		803211311

Fraise

1 kg

6

Bouteille

		 8032 14311

Framboise

1 kg

6

Bouteille

		 803217311

Moka

1 kg

6

Bouteille

		 802324311

Mangue

1 kg

6

Bouteille

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Mise en oeuvre
Idéal avec...		
		
Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées

Prêt à l'emploi

Desserts, crèmes glacées
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Ingrédients
Chocolats et inclusions

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Chocolats de couverture
Nos chocolats pur beurre de cacao sont parfaits pour la réalisation de desserts chocolatés hauts de gamme.
Ils sont également délicieux dans les ganaches.
• Arôme riche et doux

• Les palets de chocolat sont faciles à doser et à travailler
• Texture fine

		 Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
Mise en oeuvre
									
		 801436400

Chocolat noir San Felipe

5 kg

1

Sac

		 801433400

Chocolat blanc Cabo Blanco

5 kg

1

Sac

		 801434400

Chocolat au lait Maracaibo

5 kg

1

Sac

••
••
••

Idéal avec...		
		
		

Prêt à l'emploi

Ganaches, mousses, entremets, glaces

Prêt à l'emploi

Ganaches, mousses, entremets, glaces

Prêt à l'emploi

Ganaches, mousses, entremets, glaces

Chunks
Généreux morceaux de chocolat stables à la cuisson, inclusions gourmandes pour vos cookies, muffins, cupcakes, ...
		 Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
Mise en oeuvre
									
		 279004113

Chunks chocolat blanc

3,75 kg

1

Seau

		 279005113

Chunks chocolat noir

3,75 kg

1

Seau

		 279010113

Chunks chocolat au lait

3,75 kg

1

Seau

••
••
••

Prêt à l'emploi

Idéal avec...		
		
		
Muffins, cakes, cookies, glaces

Prêt à l'emploi

Muffins, cakes, cookies, glaces

Prêt à l'emploi

Muffins, cakes, cookies, glaces

Decorations

		

Decoshapes
Décors en sucre extrudé.

		Code

Produit

Poids

Unité(s)

Cdt

Allergènes

Mise en oeuvre

Idéal avec...		

		

									
		 212440111

Decoshapes étoiles argentées

1 kg

1

Seau

		 212438111

Decoshapes étoiles dorées

1 kg

1

Seau

••
••

Prêt à l'emploi

Muffins, cookies, cakes, glaces

Prêt à l'emploi

Muffins, cookies, cakes, glaces

• Blé • Œuf • Lait • Soja

Crème glacée

			

Soft Ice - Glace à l'italienne
Préparations en poudre pour crèmes glacées foisonnées.
Créez des associations savoureuses avec nos cookies, muffins et brownies pour une expérience sucrée typiquement
américaine, dont raffolent les consommateurs.
•
•
•
•

Facile et rapide à mettre en oeuvre
Qualité constante du goût, de la couleur et de la texture
Possibilité d'utiliser notre vaste gamme de Compounds avec la base neutre pour décliner les goûts et les couleurs
Options de personnalisation de crèmes glacées : fourrages de fruits, sauces dessert et chunks de chocolat Dawn
pour des décorations adaptées aux différentes saisons et occasions de consommation.

		 Code
Produit
Poids
Unité(s)
Cdt
Allergènes
Mise en oeuvre
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		 203739115

Soft Ice Neutre

		 203736025

Soft Ice Chocolat

		 203735115

Soft Ice Vanille

1 kg

10

Sac

1,25 kg

10

Sac

1 kg

10

Sac

••••
••••
••••

Idéal avec...		

		

Ajout lait + sucre

Toppings, Compounds, Cookies, Brownies

Ajout lait + sucre

Toppings, Cookies, Brownies

Ajout lait + sucre

Toppings, Cookies, Brownies

NOS RACINES...
...se situent au cœur de la pâtisserie américaine, comme en
témoignent nos mythiques donuts, nos authentiques brownies,
nos muffins gourmands et nos cookies moelleux.
Dawn propose une gamme d'ingrédients, de produits semi-finis et finis au goût
unique. La culture anglosaxonne est devenue très tendance en Europe,
où le marché est favorable à l'adoption de produits de style américain.
Notre savoir-faire s'appuie sur près de 100 ans d'expérience dans le domaine de la
pâtisserie pour garantir les sensations gustatives et la qualité emblématique que les
consommateurs recherchent.
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Produits semi-finis :
à cuire sur place
et à personnaliser
Nous proposons un assortiment de solutions crues surgelées pour vous permettre d'offrir chaque jour des produits
fraîchement confectionnés. Retrouvez également notre offre de pâtisseries cuites à personnaliser et à décorer sur place :
bases de cupcakes, brownies, donuts natures..
Nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour les mettre en valeur dans votre vitrine, sur votre menu
et sur vos tables. Ainsi, vous pourrez suivre les tendances et bénéficier d'une longueur d'avance sur vos concurrents.
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Produits semi-finis
Palets de cookies à cuire (pucks)

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Nos cookie pucks (palets à cuire) offrent un moyen très simple d'obtenir d'authentiques cookies américains
fraîchement sortis du four.
• Une solution facile et rapide : disposez vos palets sur une plaque de cuisson et enfournez 12 à 14 minutes à
160°C (peut varier légèrement selon le type de four).
• A cuire quand vous le désirez et en fonction de vos besoins !
• Temps de préparation minimal – résultat optimal et régulier
• Délicieuse odeur et goût caractéristique d’un produit “fait maison”, directement sorti du four…

Cookie Pucks Classique
		Code
Produit
Poids
Unités
Cdt
								

DLUO

Allergènes

Mise en
oeuvre

Temps de cuisson		

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Mise en

Temps de cuisson		

		 000877756

Pépites de chocolat*

55 g

120

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 000877764

Chocolat blanc

55 g

120

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 000877772

Double Chocolat**

55 g

120

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 000877798

Céréale & raisin

55 g

120

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

••••
••••
••••
• • • avoine

Unités

Cdt

DLUO

Allergènes

Cookie Pucks Luxury
		Code

Produit

Poids

								

oeuvre

		 001273557

Céréales, raisin & citron de SIcile

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001273565

Chunks chocolat***

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001273573

Triple chocolat****

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001273581

Chocolat blanc & framboise

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001398769

Caramel au beurre salé

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001278333

Chocolat blanc & cranberry1

80 g

100

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 002420024

Chocolat banane

70 g

100

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001278333

Chocolat & noix de coco

80 g

90

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

Poids

Unités

Cdt

• • • • avoine
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

Allergènes

Mise en

Temps de cuisson		

Cookie Pucks Mega
		Code

Produit

DLUO

								

oeuvre
Cuisson

160° C = 12-14 min

Cuisson

160° C = 12-14 min

24h au frais / 2j après cuisson

••••
••••
••••

Cuisson

160° C = 12-14 min

DLUO

Allergènes

Mise en

Temps de cuisson		

		 000929268

Double Chocolat**

107 g

40

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		000929276

Chocolat blanc1

107 g

40

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 000929292

Pépites de chocolat*

107 g

40

Vrac

Poids

Unités

Cdt

Cookie Pucks XXL
		Code

Produit

								

oeuvre

		 001084665

Pépites de chocolat* 		 200 g

32

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

		 001363324

Chocolat blanc & framboise		 200 g

32

Vrac

24h au frais / 2j après cuisson

••••
••••

Cuisson

160° C = 11 min

Cuisson

160° C = 11 min

Cookie Pucks XXL

Ce concept très original offre un excellent dessert à partager (diamètre du cookie cuit 20 cm). Prête à cuire en
11 minutes, cette authentique recette américaine constitue une alternative délicieuse et facile à réaliser. Fraîchement
sorti du four, vous pouvez servir le cookie entier ou sous forme de parts individuelles. Aussi impressionnant par ses
dimensions que par son goût, ce cookie peut s'accompagner de crème glacée ou de crème fouettée agrémentée
d'une sauce au chocolat pour des sensations gustatives inoubliables !

*
**
***
****
1

Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait.
Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
Chunk chocolat : base vanille avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
Disponibles sous conditions.
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Scannez pour une courte
vidéo d'application
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s
toute
!
Confectionhnaeitzez à partir d'un seul bac
sou

Nos pâtes crues surgelées vous offrent la possibilité de réaliser en toute simplicité des pâtisseries
à personnaliser et à cuire sur place. Conditionnées dans des bacs de 2 kg refermables et faciles à
stocker, ces pâtes se déclinent en de nombreuses saveurs. Une fois décongelées, vous pouvez les
conserver jusqu'à 8 jours au réfrigérateur.
Chaque bac de pâte peut être utilisé de différentes façons, pour créer des
muffins, des cupcakes, des cakes, des brownies... Pour confectionner des
créations originales rapidement et facilement, il vous suffit d'ajouter des
inclusions et des décorations à votre produit. La personnalisation vous permettra
de diversifier votre offre afin de dynamiser vos ventes.
Consultez notre page Web dédiée aux produits Scoop & Bake pour des idées
de recettes, des vidéos de mise en oeuvre et d'autres conseils créatifs.
www.dawnscoopandbake.com
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Choisissez, enfo
urnez,
personnalisez, ve
ndez !

Produits semi-finis

Pâtes crues surgelées

• Blé • Œuf • Lait • Soja

Scoop & Bake
De multiples avantages...
• Simple à utiliser : prélevez la quantité de pâte nécessaire à l’aide d’une cuillère à glace, versez dans des moules, puis enfournez.
• Résultat régulier et savoureux.
• Variez les plaisirs en ajoutant divers fourrages, décors, toppings…
• Apparence d’un produit “fait maison” – Agréable odeur d’un produit fraîchement cuit !
•

Longue conservation après décongélation : 8 jours au réfrigérateur.

		 Code
Produit
Poids
Unités
Cdt
DLUO
Allergènes
									
		 000708703

Double Chocolat

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Mise en oeuvre

Production par bac		

Cuisson

20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /

										
		 000708787

Vanille

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 000708711

Myrtille

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 000708745

Pomme & cannelle

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 000708761

Banane & Caramel

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 001258278

Fraise & chocolat blanc

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 001330167

Chocolat au lait & orange

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

Cuisson

										
		 002358605

Brownie

2 kg

4

Bac

8 j au frais

		 002321991

Cookie vanille

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••
••••

Carrot Cake

2 kg

4

Bac

8 j au frais

••••

40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /
40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /
40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /
40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /
40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /
40 cupcakes de 50 g

Cuisson

2 plaques de 900 g / 18 portions de 110 g

Cuisson

25 cookies de 80 g /

										
		 001322809

40 cupcakes de 50 g
20 muffins de 100 g / 6 cakes de 330 g /

Cuisson

										

40 bases de tartelettes de 50 g
2 cakes d' 1 kg / 40 cupcakes de 50 g /
12 sucettes de 160 g

Pâte à cookie vanille

Prélevez la pâte à l'aide d'une cuillère à glace pour réaliser de savoureux cookies classiques ou d'autres desserts
à base de cookie. Vous pouvez l'étaler, l'utiliser comme base, la mélanger avec du chocolat ou des inclusions de
fruits, la mouler sous différentes formes, ou même l'utiliser comme crumble sur des desserts pour des variations
gourmandes sur le thème du cookie.
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Les pâtisseries
"hybrides"
correspondent à l'une
des principales tendances
dans le domaine de la
restauration.
Non seulement ils ajoutent
de l'originalité à votre offre,
mais ils vous permettent
également de dynamiser
vos ventes.

Le brookie

un mélange de brownie et de cookie !
Dawn Scoop & Bake vous procure tous les avantages de la création de pâtisseries
fraîchement cuites : la personnalisation, la gestion des stocks et des résultats
réguliers à chaque cuisson. De plus, la polyvalence de ces produits vous permet
de suivre les tendances de consommation pour créer des gourmandises hybrides
comme le brookie.

Vous aurez
besoin de
Moules de cuisson et tapis
en silicone
Dawn Scoop & Bake Brownie
Chocolat

Méthode
- Pour commencer, mélangez Dawn Scoop & Bake Brownie avec une spatule ou une cuillère
- À l’aide d’une cuillère à glace, prélevez la pâte à brownie et versez-la dans les moules en silicone
(de la taille d'une grande tasse) en les remplissant à moitié
- Faites cuire à 190°C pendant environ 20 minutes au four

Dawn Scoop & Bake Pâte à
cookie vanille

- Versez ensuite Dawn Scoop & Bake Cookie Vanille sur chacune des bases de brownie et saupoudrez de
chunks chocolat

Dawn Chunks chocolat

- Poursuivez la cuisson à 190°C pendant environ 10 minutes

Portions : 80 g par brookie =
50 g de brownie + 30 g
de cookie

- Une fois refroidis, démoulez les brookies
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Servez et dégustez ce délicieux produit tendance !

!

Connaissez-vous le

Skookie ?

C'est un cookie cuit au four dans une poêle dans laquelle il est d'ailleurs souvent servi.
Adaptée à toutes les saisons et occasions, cette préparation originale et délicieuse montre comment une base de
cookie peut être transformée en un dessert élaboré ou une collation sucrée unique avec différentes possibilités de
personnalisation. Dawn Scoop & Bake Cookie Vanille vous permet de créer ce produit tendance sans rouleau à pâtisserie,
plaque de cuisson ou emporte-pièce.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

Méthode :

• Poêle en fonte

• À l’aide d’une cuillère à glace, prélevez

• Dawn® Scoop & Bake Cookie Vanille

Dawn® Scoop & Bake Cookie Vanille et

• Dawn® Chunks chocolat (blanc / au lait / noir)

versez-la dans la poêle, en ajoutant les

• Noix, pop-corn ou autres : laissez parler votre
imagination !
• Sauces dessert Dawn® : caramel, chocolat, ...
• Crème glacée

chunks de chocolat
• Moulez la pâte à cookie dans la poêle
• Faites cuire à 180° C pendant 18 à
20 minutes au four

• 1 bac de 2 kg = 8 skookies moyens (de 250
à 300 g)

Servez-le fraîchement sorti du four, tiède, seul ou accompagné de crème glacée.
Saupoudrez d'éclats caramel, chocolat, noix ou fruits pour plus de gourmandise, et terminez avec de la sauce
dessert Dawn pour une sensation gustative unique !
Pour plus d'idées recettes, rendez-vous sur www.dawnscoopandbake.com.
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Produits semi-finis
• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Bases à personnaliser

Brownies ronds
Ce produit peut être servi seul ou utilisé comme base pour créer des desserts uniques qui vous permettront de vous
démarquer de vos concurrents. Ce brownie à la texture légère est de forme circulaire et plat sur le dessus. Ainsi, vous
pourrez facilement y ajouter des garnitures, des glaçages, de la crème glacée ou des toppings.
Découvrez nos concepts relatifs aux brownies ronds pour bénéficier d'idées créatives supplémentaires, étendre ou
actualiser votre offre de produits, et donner à vos clients l'envie de revenir vous voir !

		 Code
Produit
Poids
Unités
Cdt
							
		 001099721

Brownie rond au chocolat

63 g

60

						

DLUO après Allergènes
décongélation

Emballé

5j

••••

Mise en oeuvre
A personnaliser

individuellement				

Idéal avec..		
Icings,fourragesdefruits,crèmes
glacées

Donuts à personnaliser

Les donuts se dégustent toute l'année, à n'importe quel moment de la journée. C'est pourquoi les idées de recettes
ne manquent pas. Avec un peu de créativité, vous pouvez facilement séduire vos clients en jouant sur les textures et
les couleurs. Nos donuts sont délicieux tels quels, ou simplement saupoudrés de sucre, mais n'hésitez pas à innover :
avec notre gamme de glaçages, fourrages et décorations, les possibilités sont innombrables.

		 Code
Produit
Poids
					

30

Unités

Cdt

DLUO après Allergènes Mise en oeuvre
décongélation
		

		 276864821

Donut Nature

45 g

36

3 plateaux de 12

24 h

		

Donut Nature

45 g

72

Vrac

24 h

TBC

•••••
•••••

A personnaliser
A personnaliser

Idéal avec..		
Glaçages, fourrages, décorations
Glaçages, fourrages, décorations

Donuts

signature

Décongelez simplement le nombre
de donuts dont vous avez besoin et
personnalisez !
Les consommateurs exigent de l'originalité et des produits créatifs.
Conservez une longueur d'avance sur vos concurrents en actualisant
constamment votre gamme avec des garnitures et des thèmes de saison.

Dawn Foods vous facilite la tâche avec sa gamme de frostings, glaçages, fourrages de
fruits et ses donuts natures prêts à décorer. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un
assortiment de donuts extrêmement appétissants !
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Produits finis :
prêts à servir et
à déguster
Dawn a développé une vaste gamme de délicieuses pâtisseries américaines et populaires : muffins, cookies,
brownies, donuts, mini cakes... Tous ces produits se basent sur des années d'expérience et un héritage authentique
issu des Etats-Unis.
Rien de plus simple : il suffit de décongeler, de servir et de déguster !
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Produits finis
Muffins caissettes plissées

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Le véritable muffin américain en forme de “champignon”, proposé dans sa traditionnelle caissette plissée. Disponible
en différents formats : mini, classique, jumbo (medium).
Alternance de recettes simples et sophistiquées (premium), avec fourrages et toppings...

Mini muffins
		 Code
			

Produit

		 001263920

Vanille

		 001030551

Myrtille

		 001030577

Double Chocolat*

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
décongélation

37 g

110

Film individuel

5j

37 g

110

Film individuel

5j

37 g

110

Film individuel

5j

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
décongélation

Allergènes
Mise en oeuvre 			
		

••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Muffins classiques
Code
			

Produit

Poids

		 000421850

Myrtille

80 g

TBC

Film individuel

5j

		 001258195

Double Chocolat*

80 g

24

Film individuel

5j

		 000504218

Vanille

80 g

24

Film individuel

5j

		 000509713

Double Chocolat

100 g

64		

Vrac

2j

		 000509721

Myrtille

100 g

64		

Vrac

2j

		 000981177

Pépites de chocolat**

132 g

48		

Vrac

2j

		 000908709

Double chocolat*

132 g

48		

Vrac

2j

		 000908692

Myrtille

132 g

48		

Vrac

2j

Allergènes
Mise en oeuvre 			
		

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Muffins mushroom

C'est la forme d'origine du muffin qui reste à la fois populaire et synonyme de plaisir gourmand. Nos muffins,
toujours généreusement garnis, sont particulièrement attractifs en vitrine.
Nous proposons des recettes classiques, mais aussi premium, avec des garnitures et fourrages encore plus généreux.
D'autres saveurs et conditionnements sont disponibles sur demande.

Muffins Premium
		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
Mise en oeuvre 			
décongélation			

		 001040352

Triple Chocolat***

123 g

20

Film individuel

5j

		 001040584

Fourré citron et sucre perlé

132 g

20

Film individuel

5j

		 001040625

Cappuccino glacé

138 g

20

Film individuel

5j

		 001174010

Pomme & Caramel

134 g

20

Film individuel

5j

		 001189944

Myrtille & crumble

124 g

24

Film individuel

5j

*

Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.

**

Pépites de chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait.

***

Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.

••••
••••
••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
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Arômes naturels

Texture aérée avec une
mie moelleuse
Inclusions
gourmandes

Authentiques muffins américains
34

Produits finis

Muffins caissettes Tulipes

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Gamme Tulipe Classique
Les Muffins Tulipe Classique regroupent une sélection de recettes indémodables, commercialisées dans des
caissettes “tulipe” conférant un aspect à la fois moderne et artisanal aux produits.

Muffins Tulipes Classiques
		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
Mise en oeuvre 			
décongélation			

		 001222489

Vanille

100 g

32		

Vrac

2j

		 001236042

Pépites de chocolat**

100 g

32		

Vrac

2j

		 001222463

Double Chocolat*

100 g

32		

Vrac

2j

		 001222497

Myrtille

100 g

32		

Vrac

2j

		 001222512

Pomme cannelle

100 g

32		

Vrac

2j

		 001262279

Myrtille

120 g

30

Vrac

2j

		 001262295

Triple Chocolat***

120 g

30		

Vrac

2j

		 002335314

Chocolat blanc framboise

120 g

30		

Vrac

2j

		 001228924

Myrtille & crumble

126 g

30		

Vrac

2j

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Gamme Tulipe Premium
Les Muffins Tulipe Premium désignent un assortiment de recettes élaborées, proposant des inclusions
gourmandes ou fruitées ainsi que différentes variétés de décors en surface (sucre perlé, crumble, etc...).
Ces références sont disponibles sous emballage plastique individuel pour une plus grande fraîcheur des produits
après décongélation.

Muffins Tulipes Premium
		 Code
			

Produit

		 001236125
		 001236068

Unités
par carton

Emballage
		

Fourré caramel, pép. choc., crumble 113 g

24

Film individuel

5j

Fourré citron

113 g

24

Film individuel

5j

		 001236109

Fourré fruits rouges

113 g

24

Film individuel

5j

		 002415108

Coco fourré ananas

120 g

20

Film individuel

5j

		 001341510

Caramel salé

122 g

15

Film individuel

5j

		 001384445

Myrtille & Crumble

126 g

24

Film individuel

5j

		 001384479

Triple Chocolat fourré ***

133 g

24

Film individuel

5j

		 001384453

Fourré abricot, sucre perlé

135 g

24

Film individuel

5j

		 001097410

Breakfast****

140 g

15

Film individuel

5j

*
**
***
****

Poids

DLUO après
Allergènes
Mise en oeuvre 			
décongélation			

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir		
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait
Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
Breakfast : recette savoureuse à base de carotte, de fruits secs (raisins, dattes, abricots) et de céréales diverses .
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Aspect gourmand grâce
aux inclusions visibles

Croustillant sur les
bords

Délicieux arômes naturels
à chaque bouchée

Appétissant cœur
moelleux

Authentiques cookies américains
36

Produits finis

Cookies

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Les cookies DAWN® sont issus d’authentiques recettes américaines, et se distinguent volontairement de nos
traditionnels biscuits européens...
Les secrets de cette différence ?
• Un cookie moelleux, croquant à l’extérieur et fondant à l’intérieur. Une sensation unique en bouche grâce
à sa texture onctueuse et riche, caractéristique du véritable cookie “made in USA”.
• Des recettes gourmandes (classiques ou audacieuses) et variées, pour le plaisir des petits et des grands !

Cookies Classiques
		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
décongélation		

		 000902438

Pépites de chocolat*

50 g

54

Film individuel

5j

		 000902371

Double Chocolat**

50 g

54

Film individuel

5j

		 000902397

Chocolat blanc

50 g

54

Film individuel

5j

••••
••••
••••

Mise en oeuvre 			
		
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Cookies Luxury

Notre offre haut de gamme avec une teneur plus riche en chocolat et en fruits !

Cookies Luxury
		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

		 001274414

Chunks chocolat***

002419845

Chunks chocolat***

76 g

30

Film individuel

76 g

34

		 001274406

Triple chocolat****

76 g

30

		 002419853

Triple chocolat****

76 g

34

		 001274422

Chocolat blanc & framboise

76 g

30

002419861

Chocolat blanc & framboise

76 g

34

		 002411297

Céréale, raisin & citron de Sicile

76 g

30

Film individuel

5j

		 002415653

Chocolat & noix de coco

76 g

30

Film individuel

5j

Vrac
Film individuel
Vrac
Film individuel
Vrac

DLUO après
Allergènes
décongélation		
5j
2j
5j
2j
5j
2j

••••
••••
••••
••••
••••
••••
• • • • , avoine
••••

Mise en oeuvre 			
		
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Cookies Mega

Ces cookies ne sont pas seulement grands par la taille, mais aussi par le goût. Leur format supérieur à la
moyenne s'adresse aux clients les plus gourmands, qui aiment partager ou grignoter à différents moment
de la journée.

Cookies Mega
		 Code
			

Produit

Poids

		 002320563

Pépites de chocolat*

103 g

36

Film individuel

5j

		 002320513

Double Chocolat**

103 g

36

Film individuel

5j

000979297

Chocolat Blanc

103 g

36

Film individuel

5j

		 000979304

Céréale & raisin

103 g

36

Film individuel

5j

*
**
***
****

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
décongélation		

••••
••••
••••
• • • •, avoine

Mise en oeuvre 			
		
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Pépites chocolat : base vanille avec pépites de chocolat au lait.
Double chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
Chunk chocolat : base vanille avec généreux morceaux de chocolat noir & lait.
Triple chocolat : base cacao avec généreux morceaux de chocolat blanc, lait & noir.
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Texture moelleuse
et savoureuse

Couleur dorée avec un aspect
uniforme, facile à personnaliser

Goût authentique
et équilibré

Nos années d'expérience garantissent
un résultat régulier et optimal
38

Produits finis

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Donuts

		

Donuts Classiques
Il y a près d’un siècle débutait à Jackson, dans le Michigan, notre activité de boulangerie spécialisée dans la
confection de donuts américains. Plutôt que de divulguer le secret de nos recettes, nous avons préféré
développer une gamme de mixes performants, permettant de réaliser de succulents beignets aux saveurs variées.
C’est ainsi que « Dawn Donut Company » est devenu le 1er fabricant mondial d’avant-produits pour la pâtisserie
américaine !

		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

		 000978629
		 000978637

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
décongélation		

Mini glacé sucre

25 g

80		

Vrac

24 h

Mini glacé chocolat

25 g

80		

Vrac

24 h

		 276863821

Sucre

50 g

36

		 000725533

Glacé tout choco

60 g

36 		

3 plateaux de 12
Vrac

24 h
24 h

•••••
•••••
•••••
•••••

Mise en oeuvre 			
		
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Donuts Premium
Nouvelle gamme Premium
La NOUVELLE gamme de donuts Premium offre 5 donuts, intensément moelleux et gourmands pour le plaisir des
yeux et des papilles.
• Authentiques recettes américaines
• Visuel attractif & régulier, goût équilibré, volume généreux
• Contraste harmonieux entre le moelleux du beignet, l’onctuosité du fourrage, et le croquant des inclusions
en glaçage
• Emballés en 3 plateaux filmés de 12 unités pour une conservation optimale (DLUO de 5 jours après
décongélation)
		 Code

Produit		

Poids

Unités/carton

Emballage

DLUO après

Allergènes

décongélation
		 210015001

Pomme cannelle (fourré)		

61 g

36

3 plateaux de 12

24 h

		 210015005

Semi glacé Triple chocolat (fourré)		

		 210015002

Semi glacé Caramel lacté (fourré)		

69 g

36

3 plateaux de 12

24 h

67 g

36

3 plateaux de 12

24 h

		 210015004

Semi glacé Fraise (fourré)		

70 g

36

3 plateaux de 12

24 h

		 210015006

Semi glacé Chocolat noix de coco (fourré)70 g

		 210015003

Semi glacé framboise & cream cheese (fourré) 69 g

36

3 plateaux de 12

24 h

		 210015003

Semi glacé Cacao noisettes (fourré)		

36

3 plateaux de 12

24 h

36
71 g

3 plateaux de 12 24 h

•••••

Mise en
oeuvre

•••••
•••••
•••••
•••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir

Prêt à servir

•••••
•••••

Prêt à servir
Prêt à servir
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Quelques idées de
recettes pour vous
aider à créer des
browniespopulaires
et attractifs...

Base de brownie

e
i
n
w
o
r
B
rond
Chocolat

Les concepts de Dawn relatifs aux brownies
ronds vous aident à étendre et actualiser
votre offre de produits, pour donner à vos
clients l'envie de revenir vous voir !

Dentelle caramel

Brownie sandwich

Tour brownie

Créez des desserts uniques avec notre base
de brownie à personnaliser !
Un savoureux brownie à servir seul ou à utiliser comme base pour créer de
fabuleux desserts individuels à consommer sur place ou à emporter, qui vous

Cupcake brownie
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permettront de vous distinguer avec des créations originales et premium.

Produits finis
Brownies

• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

			

Brownies
Nos brownies sont disponibles en plaques pré-découpées ou sous emballage individuel en fonction de
vos besoins. Riches en saveurs, les nouveaux brownies Chocolat Swirl et Blondie sont issus de recettes
traditionnelles avec une texture optimale : ni trop ferme, ni trop moelleuse.

		 Code

Produit

Poids

			
		 001166075
		 000656457

Unités
par carton

Brownie Chocolat (part)
Brownie chocolat avec

80 g
1960 g

Emballage
		

DLUO après

Allergènes

décongélation		

36

Film individuel

5j

3

Plateau de 28 parts

7j

Mise en oeuvre 		
		

••••
•••••

Prêt à servir
Prêt à servir		

inclusions de noix et glaçage cacao

Mini cakes

• Blé • Œuf • Lait • Soja

			

Mini cakes
Versions individuelles des grands cakes traditionnels, avec une finition appétissante, ces alternatives
conviennent à différentes occasions.
Ils font appel à des saveurs tès appréciées des consommateurs comme le chocolat, les fruits rouges
ainsi que le citron, pour un goût frais et acidulé.

		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
Mise en oeuvre 			
décongélation			

		 001031236

Triple chocolat fourré

100 g

30

Film individuel

5j

		 002375609

Fourré citron

100 g

30

Film individuel

5j

		 000978059

Triple chocolat fourré

96 g

30		

Vrac

2j

		 000931007

Fourré citron

94 g

30

Vrac

2j

		 000978075

Fruits rouges

88 g

30		

Vrac

2j

••••
••••
••••
••••
••••

Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
Prêt à servir
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Produits finis
• Blé • Œuf • Lait • Soja • Fruits à coque

Gâteaux à partager

Cheesecakes
Nos cheesecakes sont gourmands, crémeux et riches en goût.
Ils sont disponibles dans trois déclinaisons de parfums populaires :
•
Vanille crémeuse
•
Framboise fruitée
•
Triple chocolat
Il vous suffit de les décongeler, de les servir et de les déguster. Ils sont proposés en 14 parts pré-découpées pour
un service net et facilité.
		 Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
Allergènes
décongélation		

		 001079830

Framboise

1580 g

2

Plateau de 14 parts

24 h

		 001079864

Vanille New York Style

1600 g

2

Plateau de 14 parts

24 h

•••••
•••••

Mise en oeuvre 			
		
Prêt à servir
Prêt à servir

Carrot Cake
Carrot cake

Une pâtisserie américaine délicieusement intemporelle à la texture moelleuse, riche en arômes et en épices.
Disponible en plaques de 28 parts pré-tranchées, prêtes à servir ou à décorer à l'aide de nos icings et frostings. Ou
partiellement terminées, pour une touche finale individuelle, glaçage, frosting, saupoudrage ou autre décoration.
•

Produit commercialisé en plaques rectangulaires aux côtés amovibles

•

Véritable recette américaine à base de carottes râpées, d'épices, de cannelle et de noix en option, c'est un
classique apprécié de tous

Code
			

Produit

Poids

Unités
par carton

Emballage
		

DLUO après
décongélation

		 000660250

Carrot Cake glacé avec noix

1820 g

3

Plateau de 28 parts

2j

		 000928749

Carrot Cake

1200 g

3

Plateau de 28 parts

2j

Allergènes
Mise en oeuvre 			
		

•••••
••••

Prêt à servir		
A décorer avec du frosting
fromage frais
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Partagez notre passion
et soyez inspiré !
Contactez votre représentant commercial Dawn

Comment
commander ?

Votre distributeur

Assistance Dawn
T. +33 3 20 10 30 03

Votre grossiste ne dispose
pas du produit souhaité, ou
est en rupture de stock ?
Avez-vous des questions relatives
à l'utilisation de nos produits,
ou besoin d'informations
supplémentaires ?

Représentant
commercial Dawn

Contactez-nous sur le site
www.dawnfoods.fr
Ou à l'adresse suivante :
info.france@dawnfoods.com
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Notre équipe à
votre service
Dawn Foods France
456 rue du Moulin
59193 Erquinghem- Lys FRANCE
T. +33 3 20 10 30 03
www.dawnfoods.fr
info.france@dawnfoods.com

Solutions pour desserts
et pâtisseries américaines

