Un concept innovant

CAKE MONT BLANC
APPORTEZ UNE TOUCHE DE MODERNITÉ À VOS CLASSIQUES
Les consommateurs sont en quête de nouveautés, tout en restant attachés à leurs pâtisseries favorites !
Renouveler votre offre en “twistant” les incontournables de la pâtisserie française est un excellent moyen de vous
démarquer de la concurrence.
En donnant une forme tendance au cake traditionnel, surprenez les clients qui seront ravis de découvrir une nouvelle
douceur automnale saveur poire et marron.

OFFRE SPECIALE : du 1er janvier au 31 mars 2017, pour l’achat d’un sac de DAWN® Mix Cake Nature, 1 moule vous est offert !

COMPOSITION

Base cake nature
Inclusions de poires
Finition crème de marron

INGRÉDIENTS

Désignation
Mix Cake Nature
DELIFRUIT® XTRA Poire

Conditionnement
Sac 12.5 kg
Seau de 5.5 kg

MISE EN OEUVRE

DAWN® Mix Cake Nature
Oeufs entiers
Huile 			
Eau
DAWN® DELIFRUIT® XTRA Poire

1 kg
350 g
300 g
225 g
60 g

		
Pâte de marron		
Crème de marron 			
Crème fraîche liquide 		
SIrop 			

250 g
120 g
20 g
10 g

Crème de marron 			
Amandes effilées 			

Code article
0.02395.839
8.01476.300

QS
QS

1. Base cake poire
Au batteur muni d’une feuille, mélanger la préparation pour cake avec les oeufs, l’huile et l’eau
pendant 1 minute à vitesse lente, puis 4 minutes à vitesse moyenne. Ajouter ensuite le
DELIFRUIT® XTRA Poire puis mélanger le tout.
Garnir les formes avec la préparation obtenue puis cuire à 170°C pendant 25 minutes.

2. Crème de marron
Détendre la pâte de marron avec la crème fraîche liquide puis ajouter la crème de marron et le
sirop.
3. Finition
Une fois les cakes refroidis, recouvrir de crème de marron puis agrémenter à votre guise avec des
meringues, des éclats de marrons glacés et des amandes effilées pour la décoration.

Pour plus d’informations : WWW.DAWNFOODS.FR / info.france@dawnfoods.com / 03.20.10.30.03

DAWN FOODS FRANCE
456 rue du moulin
59193 ERQUINGHEM-LYS

CAKE FAÇON PIM’S
REVISITEZ LE CAKE TRADITIONNEL
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.
En travaillant sur une nouvelle forme légèrement ovoïde, à la fois simple et graphique, offrez une recette gourmande et
audacieuse pour l’hiver, alliant chocolat et orange, façon Pim’s !

OFFRE SPECIALE : du 1er janvier au 31 mars 2017, pour l’achat d’un sac de DAWN® Mix Cake Nature, 1 moule vous est offert !

COMPOSITION

Base cake chocolat
Inclusions chunks & orange
Finition glaçage chocolat

INGRÉDIENTS

Code article
0.02404.036
2.79005.113
8.02733.301

Désignation
Mix Cake Chocolat
Chunks Chocolat noir
Glaçage Chocolat noir

Conditionnement
Sac 12.5 kg
Seau 3.75 kg
Seau de 6 kg

MISE EN OEUVRE

DAWN® Mix Cake Chocolat
Oeufs entiers
Huile 			
Eau
DAWN® Chunks Chocolat noir
Cubes d’orange confite
			

1 kg
350 g
300 g
225 g
60 g
80 g

DAWN® Glaçage Chocolat
Oranges confites 			

QS
QS

1. Base cake chocolat orange
Au batteur muni d’une feuille, mélanger la préparation pour cake avec les oeufs, l’huile et l’eau
pendant 1 minute à vitesse lente, puis 4 minutes à vitesse moyenne. Ajouter ensuite les chunks
de chocolat noir et les cubes d’orange confite puis mélanger le tout.
Garnir les formes avec la préparation obtenue puis cuire à 170°C pendant 25 minutes.

2. Finition
Une fois les cakes refroidis, glacer à 35°-40°C avec le glaçage chocolat DAWN® puis agrémenter à
votre guise avec des lamelles d’oranges confites ou des décors en chocolat.

Pour plus d’informations : WWW.DAWNFOODS.FR / info.france@dawnfoods.com / 03.20.10.30.03

DAWN FOODS FRANCE
456 rue du moulin
59193 ERQUINGHEM-LYS

