REVISITEZ VOS CLASSIQUES
AVEC LES INGRÉDIENTS DAWN
Comment renouveler sa vitrine tout en conservant les classiques préférés de ses clients ?
En les revisitant !
En 2017, Dawn Foods lance sa nouvelle campagne “Réinventez la Tradition” avec une mise en
lumière des incontournables de la pâtisserie française, tout en leur apportant une touche moderne.
Quatre monuments sucrés seront revisités tout au long de l’année...

ELABORONS ENSEMBLE LES
INGRÉDIENTS DE VOTRE SUCCÈS

EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
Faites de DAWN votre partenaire privilégié :
Grâce au savoir-faire de nos chefs, ainsi qu’à nos produits de qualité
NAPPAGES, GLACAGES, CREMES PÂTISSIERES, FOURRAGES, FONDANTS, ...
laissez-vous guider par l’inspiration et apportez un souffle nouveau
à toutes vos spécialités !
Retrouvez ainsi nos dernières innovations, idées recettes, astuces, vidéos
d’application sur notre site :

www.dawnfoods.fr

MODERNISER POUR SE DISTINGUER
Les consommateurs veulent des nouveautés. Mais ils sont
également très attachés à leurs pâtisseries favorites. Satisfaire
cette ambivalence relève du défi pour tous les artisans !
Garder les recettes classiques permet de soigner la clientèle traditionnelle.
Les présenter de manière résolument moderne favorise la cible des plus
jeunes, à la recherche de formes plus épurées ou plus gourmandes.
Ce “twist” des incontournables constitue également le meilleur moyen
de se démarquer de ses concurrents : grâce à une présentation inédite,
le pâtissier indépendant peut valoriser son savoir-faire et apporter sa
touche personnelle...

PARTAGEZ VOTRE PASSION
Devenez “ambassadeur DAWN” et gagnez en visibilité :
Envoyez à info.france@dawnfoods.com la photo de votre plus belle
réalisation sur le thème de notre campagne 2017 “Réinventez la
Tradition”, en décrivant brièvement la démarche créative qui vous a
permis de revisiter votre classique ainsi que les produits DAWN utilisés
dans la recette.
Les pâtisseries les plus innovantes seront présentées sur une page
dédiée de notre site internet et leurs créateurs se verront
récompensés de leur fidélité en recevant :
- Un cadeau de remerciement (ustensile professionnel)
- Des informations pratiques sur les événements à venir (actualités,
salons, lancements, promotions…) par le biais de notre newsletter
- La possibilité de tester nos nouveautés en avant première, afin de
recueillir l’avis d’utilisateurs éclairés sur les dernières recettes en cours
de développement

CAKES DESIGN
JANVIER - MARS 2017
4 recettes gourmandes et audacieuses autour d’un classique
indémodable de la pâtisserie française !

LE CLASSIQUE
Le cake se présente traditionnellement sous une forme rectangulaire,
agrémenté le plus souvent de raisins secs et de fruits confits.
On le sert généralement en tranches à divers moments de la journée :
petit déjeuner, goûter, à l’heure du thé ou à l’occasion d’une pause café.

Le“Twist”
• Une forme légèrement ovoïde, à la fois simple et tendance...
OFFRE SPECIALE : du 1er janvier au 31 mars 2017, DAWN vous offre le moule !
		
Renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel
• Des saveurs généreuses, au gré des saisons :
Au printemps, le “framboisier” joue sur les notes de pistache & framboise.
En été, la version “caranoisette” mêle caramel & fruits secs.
En automne, le savoureux cake “Mont-Blanc” allie poire & marrons.
Pour l’hiver, un cake façon Pim’s – chocolat & orange confite.

FRAISIER EN GOGUETTE
AVRIL - JUIN 2017
Retour aux beaux jours. Dans les laboratoires de pâtisserie,
l’arrivée de la nouvelle récolte de fraises signe le retour d’un autre
incontournable : le fraisier !

LE CLASSIQUE
Le fraisier est l’une des pâtisseries préférées des français. A base de
génoise, de crème et de fraises, cet entremets de forme ronde est
habituellement recouvert d’une fine couche de pâte d’amande.

Le”Twist”
Un visuel novateur, graphique et aérien, entièrement revisité
par notre chef pâtissier Philippe Depape, mais avec la promesse
d’une expérience gustative INTACTE pour les amoureux de ce dessert
printanier !

MADELEINE SURPRISE
JUILLET - SEPTEMBRE 2017
Un clin d’oeil nostalgique à la fameuse madeleine de Proust
et aux parfums de notre enfance...

LE CLASSIQUE
La madeleine est un petit gâteau traditionnel lorrain aux œufs,
en forme de coquillage, allongée ou ronde, originaire de Commercy.
Elle porterait le prénom d’une jeune cuisinière : Madeleine Paulmier.
Servante de la marquise Perrotin de Baumont, en 1755, elle aurait
fabriqué ces gâteaux pour le duc viager Stanislas Leszczyński.
Ce dernier avait organisé une réception dans son château mais n’avait
pas de gâteaux pour ses invités car l’intendant et le cuisinier s’étaient
disputés. Madeleine proposa la recette d’une spécialité qu’elle tenait
de sa grand-mère. Les invités apprécièrent beaucoup ces “merveilles”
et le duc Stanislas donna au petit gâteau moulé dans une coquille
Saint-Jacques le nom de la jeune héroïne, Madeleine.

Le“Twist”
Chez DAWN, la madeleine se décline en un véritable “arc-en-ciel”
de couleurs et de saveurs : chocolat, framboise, fraise, citron,
passion, abricot, etc...
Sans oublier son délicieux secret : un cœur coulant généreux,
qui apporte une sensation de fraîcheur en bouche inégalée !

BABA EN VERRINE
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2017
Le baba, appelé aussi savarin, est un gâteau imbibé d’un sirop
généralement à base d’alcool.

LE CLASSIQUE
Devenu duc de Lorraine, le roi Stanislas aurait apporté la recette
dans son château de Lunéville. Mais c’est en 1835 à Paris que le
pâtissier Nicolas Stohrer, descendant du chef-pâtissier polonais du
roi Stanislas, devint le spécialiste de ce dessert en remplaçant la
liqueur d’origine par du rhum.

Le“Twist”
Le biscuit est trempé dans un sirop à l’orange enrichi de paillettes
d’or, pour que le fond de la verrine scintille. Il est garni de crème
pâtissière et de chantilly à la vanille. L’alcool est proposé à la discrétion
du client, dans une pipette. Cela créé un côté luxueux et ouvre les
possibilités pour ce dessert habituellement réservé aux adultes...

80% DES VENTES EN PÂTISSERIE
SONT GÉNÉRÉES PAR DES ACHATS
D’IMPULSION*
L’achat d’impulsion est le plus souvent déclenché par
l’attractivité visuelle du produit : le consommateur
achète avec ses yeux !
Mais ce n’est pas suffisant : afin de fidéliser sa clientèle
et d’encourager le renouvellement des achats, il faut
sans cesse travailler sur de nouvelles associations de
textures et de saveurs.

* Camden BIR Report (2009)

SÉDUIRE SES
CLIENTS
En raison de son rayonnement international, Dawn Foods
bénéficie d’une analyse complète des dernières tendances
du marché et investit en permanence dans l’étude des
besoins de ses utilisateurs. L’objectif étant d’offrir à une
clientèle exigeante et variée la meilleure solution pour
garantir un succès à long terme.

VALORISEZ VOS CRÉATIONS
Selon une étude menée en ligne par Dawn Foods en 2014 auprès d’un panel européen,
65% des consommateurs déclarent que l’aspect du produit est le facteur qui déclenche chez eux l’acte d’achat.
C’est pourquoi, “twister” vos classiques vous permettra de dynamiser vos ventes par le biais d’une
augmentation significative de votre chiffre d’affaires ainsi que de votre nombre de visiteurs.

REJOIGNEZ LE CERCLE DE
NOS CLIENTS PRIVILÉGIÉS
Forgé par une longue expérience et un savoir-faire
reconnu, DAWN a pour principale mission d’offrir à ses
clients des produits créatifs et innovants, des services
performants et un accompagnement personnalisé.
La proximité et la satisfaction de nos clients sont les
valeurs clefs de notre entreprise.
Plus qu’un simple utilisateur, DAWN voit en vous un
partenaire de qualité, une source d’inspiration pour le
développement d’une expertise partagée.
Notre souhait est de créer un réel échange entre vous
et nous : notre équipe se tient en permanence à votre
disposition pour vous délivrer le meilleur support
technique, et demeure également à votre écoute
pour apporter les améliorations nécessaires.

Pour plus d’informations :
Dawn Foods France • 456 rue du Moulin • 59193 Erquinghem-Lys
Tél. 03 20 10 30 03 • Email: info.france@dawnfoods.com
WWW.DAWNFOODS.FR

