
NOS 4 PROMESSES 

• Le meilleur goût : 

nous sommes au service des 

pâtissiers depuis 1920 !

• Des ingrédients de qualité : 

nous pensons que seuls les 

meilleurs ingrédients permettent 

d’obtenir un résultat à la 

hauteur de vos attentes.

• Des produits adaptés : 

nous possédons des solutions 

pour chaque besoin spécifique.

• L’inspiration pour créer 

de nombreuses recettes 

savoureuses basées sur les 

dernières tendances de 

consommation.

Dawn Foods France
456 rue du Moulin
59193 Erquinghem-Lys
03 20 10 30 03
info.france@dawnfoods.com
www.dawnfoods.fr

DESTINATION N°1 : INDIANAPOLIS

MINI CAKE “NOUGAT & PEANUTS”

INGRÉDIENTS

• DAWN® Mix Cake Chocolat

ou DAWN® Scoop & Bake Dble Choc

• DAWN® Delicream Caramel

• Cacahuètes grillées concassées

• Eclats de nougat

RECETTE

Pocher 100 g de pâte dans des moules à mini cakes.

Saupoudrer de cacahuètes concassées et enfourner :

• Température : 160°C en four ventilé / 190°C en four à sole

• Temps de cuisson : 20-25 min (vérifier avec la lame d’un couteau)

Après refroidissement (45 min), réaliser 2 trous au sommet du cake

et fourrer avec DAWN® Delicream Caramel à l’aide d’une 

poche (environ 15 g). Parsemer d’éclats de nougat et servir !

 



SUIVEZ LES AVENTURES GOURMANDES 

DE DAN JACKSON AUX USA !  

Pour plus d’informations : www.dawnfoods.fr



LE GOÛT DE L’AUTHENTICITÉ

Premier fournisseur de pâtisseries aux Etats-Unis, Dawn Foods 

poursuit son développement hors de ses frontières d’origine. 

C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui le deuxième volet de 

notre campagne à l’échelle européenne afin de vous faire 

“expérimenter” la VERITABLE pâtisserie américaine : son goût 

unique, sa diversité et les larges possibilités qu’elle offre… 

Alors, vous aussi, surfez sur la tendance et faites confiance à

Dawn pour l’authenticité de son savoir-faire et sa qualité de

produit inégalable qui saura ravir l’ensemble de vos clients !

 

Il y a presque 100 ans, deux boulangers 

décidaient d’ouvrir leur propre enseigne 

à Jackson, dans le Michigan. 

Leurs donuts étaient si célèbres que d’autres 

professionnels en convoitaient la recette. 

Plutôt que de divulguer leur secret, les deux 

entrepreneurs eurent l’idée 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.»

Les pâtisseries américaines gagnent chaque jour en 

popularité pour devenir des références incontournables 

auprès des nouvelles générations de consommateurs. 

Les spécialités anglo-saxonnes telles que les muffins, 

brownies, cookies et donuts constituent désormais un 

complément de revenus non négligeable dans nos 

enseignes de boulangeries traditionnelles.

La part de marché de ces pâtisseries est vouée à croître 

significativement dans les années à venir, et ceci sur 

l’ensemble du continent. 

C’est pourquoi, avec l’aide de notre «aventurier culinaire» 

Dan Jackson, nous sommes fiers de pouvoir vous offrir 

une composante gourmande du fameux rêve américain !

Chaque mois, découvrez la nouvelle destination de Dan Jackson et retrouvez les tendances du moment
en matière de recettes, produits et astuces sur www.dawnfoods.fr

CHOISISSEZ LE MODÈLE ORIGINAL : CHOISISSEZ DAWN !  



NOTRE “ROAD TRIP” AMÉRICAIN
En 2014, nous avions organisé un voyage initiatique à travers 

l’Europe, à bord de notre mythique “Airstream”, pour vous faire 

découvrir les prémices de la pâtisserie américaine.

Nous vous proposons désormais de passer à la vitesse supérieure 

avec une immersion en plein coeur des Etats-Unis : 

un programme audacieux de 10 recettes emblématiques 

qui représenteront les 10 étapes mensuelles du “road trip” pâtissier 

de notre explorateur des sens : Dan Jackson. 

Sa mission : dénicher les pépites de chaque région et poursuivre ses découvertes 

jusqu’au berceau de Dawn Foods, à Jackson dans le Michigan !

Chaque mois, découvrez la nouvelle destination de Dan Jackson et retrouvez les tendances du moment
en matière de recettes, produits et astuces sur www.dawnfoods.fr

CHOISISSEZ LE MODÈLE ORIGINAL : CHOISISSEZ DAWN !  
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