
LUXE RÉÉVALUÉ
Guide tendances Dawn



TENDANCES EN CONSOMMATION – ACTUALISEZ-
LES DANS VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE!

Nous appelons tendance le changement continu qui nous entoure, l’inspiration de nouvelles pensées, idées 
et approches. Les tendances en consommation reflètent ce changement constant, provenant de mutations 
sociétales, économiques, démographiques et industrielles à grande échelle. Les tendances restent dans le 
marché pendant un bon bout de temps et peuvent influencer plusieurs types de produits, dont l’alimentation.
Ce guide porte sur la tendance du luxe réévalué. Il vise à vous aider à cerner cette tendance et à déterminer 
comment créer des produits de boulangerie-pâtisserie pour satisfaire cette demande.
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La tourmente économique des dernières années a laissé dans son sillage incertitude et inquiétude. Le 
consommateur continue de surveiller ses dépenses. En fait, 79 % des Américains se disent chasseurs de 
bonnes occasions* et cherchent les aubaines. Or, le consommateur veut encore se sentir spécial et être 
traité aux petits oignons. Il privilégie de plus petites expériences, de qualité élevée, d’un coût limité. Les 
produits de boulangerie-pâtisserie peuvent s’avérer une gâterie!

Pour satisfaire les demandes du consommateur contemporain et vos clients, faites-leur vivre chez vous 
la tendance du luxe réévalué. Créez des gâteries gastronomiques à partir d’ingrédients fins comme des 
chocolats de spécialité, des alcools infusés et des fruits frais. Rien d’extravagant. Privilégiez de petits régals, 
raffinés, qui permettent de se gâter à peu de calories ou frais. Enfin, faites appel à votre créativité et 
proposez des produits conçus pour susciter l’attention et l’envie de vos clients pour un petit luxe spécial. 

Chez Dawn, nous vous comprenons, vous et vos clients. Nous vous avons concocté ce guide des tendances, 
regroupant des suggestions pour créer de doux moments de la vie et faire progresser vos activités. 

Nous vous offrons le Guide tendances Dawn pour nourrir votre 
créativité, stimuler la croissance de vos affaires et inspirer vos clients.  
* Housingwire, « Americans shop around for everything but mortgages » [étude, Les Américains magasinent pour tout, sauf les emprunts hypothécaires]
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Truff es de beigne-gâteauGâteau de beignes

• Beigne anneau à la levure
• Lustre à beignes Crystal™

• Remplissage à la crème bavaroise au chocolat Gourmet Pastry®

• Gaufrier

• Beignes-gâteaux à la vanille
• Beignes-gâteaux au chocolat
• Glaçage blanc Dawn® ou glaçage à gâteau et brownie
• Glaçage au chocolat Dip ‘n Set Dawn® ou chocolat

noir en pistolles
• Perles en bonbon ou enrobées de chocolat

LUXE RÉÉVALUÉ

Couper les beignes en petits morceaux. Incorporer 
les morceaux de beigne au glaçage Dawn. Couvrir et 
laisser refroidir jusqu’à consistance ferme (environ 
4 heures). Façonner environ 24 boules (de 4 cm/1,5 
po) et les déposer sur une plaque à biscuits préparée. 
Réfrigérer pendant la préparation du chocolat. 
Tapisser une autre plaque à biscuits de papier 
parchemin ou ciré. Faire fondre le chocolat au four 
à micro-ondes selon le mode d’emploi indiqué sur 
l’emballage. À l’aide d’une fourchette, tremper 
chaque boule dans le chocolat et verser à la cuillère le 
chocolat fondu sur toute la truffe. Secouer l’excédent 
et les déposer sur la plaque à biscuits. Parsemer 
immédiatement les décorations. Laisser reposer les 
truffes jusqu’à ce que le chocolat se fi ge.
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Déposer six beignes anneaux à la levure sur une feuille 
de papier parchemin et laisser à la température ambiante 
20 minutes. Placer le papier parchemin sur les beignes 
et écraser délicatement de la paume de la main, d’une 
pression égale. Éviter de déchirer ou d’abîmer les beignes. 
Placer le beigne aplati sur la base d’un gaufrier préchauffé. 
Refermer le couvercle du gaufrier. Cuire 3 minutes ou 
jusqu’à ce que le beigne soit mordoré. Placer sans tarder 
sur le plateau chemisé du chariot. 

Déposer sur le beigne grillé du lustre à beignes Crystal™ 
avec une cuillère de 2 oz. Soulever et tourner délicatement 
jusqu’à ce que tous les côtés soient uniformément 
couverts. Laisser reposer pour que le lustre puisse bien 
fi ger. Mettre le remplissage à la crème bavaroise au 
chocolat Gourmet Pastry® dans une poche à douilles 
jetable et couper l’extrémité. À la douille, former un 
cercle de remplissage, de même qu’un point au centre, 
en limitant le remplissage à 2 oz par étage. Déposer par-
dessus un autre beigne lustré et appuyer délicatement. 
Répéter jusqu’à obtention de la hauteur désirée. 

BEIGNES



Beignes au chocolat et à l’amarettoBeignes à la crème brûlée

• Beignes à la levure ronds
• Remplissage à la crème vénitienne Celebration®

• Sucre à confi serie
• Chalumeau culinaire

• Mélange à beignes-gâteaux Devil Food foncé Dawn®

• Aromatisant à l’amaretto
• Glaçage au chocolat Dip‘n Set Select™

• Lustre à beignes Crystal™

• Amandes tranchées
• Sucre à glacer 

LUXE RÉÉVALUÉ

Déposer à la cuillère 16 oz de remplissage à la crème 
vénitienne Celebration® dans une poche à douille 
munie d’un embout large. Utiliser celui-ci pour former 
un trou sur le côté de chaque beigne et mettre à 
la douille au centre une généreuse quantité de 
remplissage. En guise de garniture, appliquer une 
cuillère à table comble de sucre à confi serie  sur le 
dessus de chaque beigne. Chauffer légèrement le 
sucre au chalumeau culinaire et le faire fondre jusqu’à 
caramélisation (trois minutes environ). 

Ajouter 2 oz d’émulsion d’amaretto à 2 lb 15 oz d’eau. 
Ajouter la préparation liquide à 5 lb de mélange à 
beignes-gâteaux Devil Food foncé Dawn®. Combiner les 
ingrédients et frire les beignes selon le mode d’emploi 
imprimé sur l’emballage. Une fois les beignes refroidis, 
les décorer de sucre à glacer, de lustre à beignes 
Crystal™ et d’amandes tranchées ou de glaçage au 
chocolat Dip‘n Set Select™.  

4

BEIGNES



Ajouter 2 oz d’émulsion d’amaretto à 2 lb 15 oz d’eau. 
Ajouter la préparation liquide à 5 lb de mélange à 
beignes-gâteaux Devil Food foncé Dawn®. Combiner les 
ingrédients et frire les beignes selon le mode d’emploi 
imprimé sur l’emballage. Une fois les beignes refroidis, 
les décorer de sucre à glacer, de lustre à beignes 
Crystal™ et d’amandes tranchées ou de glaçage au 
chocolat Dip‘n Set Select™.  

Beignes au champagne roséBeignets aux pommes et à la 
vanille bourbon

• Mélange à beignes levure Dawn®

• Remplissage à chaussons aux pommes Pastry Time®

• Essence de vanille Dawn®

• Lustre à beignes Crystal™

• Aromatisant au bourbon

• Beignes ronds à la levure
• Émulsion de champagne DDA®

• Remplissage à la crème vénitienne Celebration®

• Lustre pour beigne Crystal™ 
• Gel liquide rose ChefMaster®

LUXURY REVALUED

Préparer le mélange à beignes à la levure Dawn® selon 
le mode d’emploi imprimé sur l’emballage. Constituer 
le remplissage aux pommes et à la vanille bourbon 
en ajoutant 2 oz d’aromatisant au bourbon et 2 oz 
d’essence de vanille Dawn® à 16 oz de remplissage à 
chaussons aux pommes Pastry Time™. Combiner la pâte 
et le remplissage, étuver et frire selon le mode d’emploi 
imprimé sur l’emballage. Une fois les beignets refroidis, 
les glacer de lustre au bourbon fait de 2 oz d’aromatisant 
au bourbon et de 16 oz de lustre à beignes Crystal™.  

Mélanger 1,5 oz d’émulsion de champagne DDA® et 16 
oz de remplissage à la crème vénitienne Celebration®. 
Ajouter du colorant alimentaire rose jusqu’à 
l’obtention de la couleur désirée. Verser à la cuillère 
la préparation dans une poche à douille munie d’un 
embout large. Faire un orifi ce dans le côté de chaque 
beigne à l’aide de la douille et presser une quantité 
généreuse de remplissage au centre. Mélanger 1 à 2 
oz de colorant alimentaire rose et 16 oz de lustre pour 
beigne Crystal™ et glacer les beignes.
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BEIGNES

Les saveurs originales et distinctives ont la cote. Les combiner au 
produit approprié ajoutera au présentoir une touche de luxe, une 
qualité élevée et le savoir-faire de l’artisan.



Scones au thym et au citron

LUXE RÉÉVALUÉ

Dans un bol à mélanger, ajouter 10lbs de base à gâteau 
RichCreme® R&H®, 2lbs d’oeufs entiers, 2lbs de beurre 
ramolli, 3lbs de farine panifi able et 3oz de miettes de 
fruits au citron Dawn®. Mélanger tous les ingrédients 
à basse vitesse avec l’élément malaxeur pendant 
3 minutes. Ajouter 2lbs d’eau et 1½oz de thym au 
mélange. Racler le bol et mélanger à basse vitesse 
pendant 1 minute. Former un rouleau de pâte de 24 
cm de long. À l’aide d’un couteau tranchant, le couper 
en 8 morceaux égaux. Puis couper chaque morceau 
en quatre morceaux égaux. Transférer la pâte sur une 
plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin. et 
façonner en scones. Cuire les scones à environ 375 °F 
pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Laisser refroidir puis, pour une meilleure apparence, les 
décorer de sucre à glacer ou de glaçage blanc Select™.

• Base gâteau RichCreme® R&H® 
• Miettes de fruits au citron Dawn® 
• Sucre à glacer au besoin
• Glaçage blanc Select™ au besoin
• Farine panifi able 
• Beurre, ramolli 
• OEufs entiers 
• Eau 
• Thym 

Mini-tartelettes à l’avocat et 
à la lime Key
Préparer 10 lb de base de gâteau RichCreme® R&H® 
selon le mode d’emploi imprimé sur l’emballage, en 
ajoutant 4 oz de remplissage à la lime Key, puis mettre 
de côté. Couper en deux un avocat ferme demi mûr, 
dénoyauter et peler. Couper l’avocat en dés et intégrer 
délicatement dans la pâte à gâteau, sans écraser 
les dés d’avocat. Vaporiser d’un enduit de cuisson 
antiadhésif les moules à mini-tartelettes, remplir 
de pâte et cuire selon les instructions imprimées 
sur l’emballage. Laisser refroidir complètement les 
tartelettes. Avec une poche à douille, décorer de 
VelveTop® à la vanille le dessus de chaque tartelette et 
garnir de menthe fraîche. 

• Base de gâteau RichCreme® R&H®

• Remplissage à la lime Key Dawn®

• Glaçage et remplissage préfouetté à la vanille VelveTop®

• Avocat
• Feuilles de menthe
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GÂTEAUX CRÉMEUX



GÂTEAUX CRÉMEUX

La saveur acidulée et la crémeuse densité du yogourt grec ou de la 
crème sure se combinent avec bonheur à des ingrédients sucrés pour 
créer des desserts au goût raffi né, à la riche texture et à la belle pâte. 

Gâteau streusel New York au 
chocolat et à la crème sure

Gâteau streusel aux fraises et au 
yogourt grec

Dans un bol mélangeur, mettre 10 lb de base à 
gâteau RichCreme® R&H®, 3 ½ lb d’œufs entiers, 12 
oz de farine et 6 oz de miettes de fruits aux fraises 
Dawn®. Combiner tous les ingrédients à faible vitesse 
1 minute. Ajouter à la préparation 1 ½ lb de yogourt 
grec, 3 lb d’huile végétale et 1 lb d’eau. Racler le bol 
et mélanger 2 minutes à faible vitesse. Transférer dans 
des moules à tarte ou de grands moules à tartelettes. 
Ajouter la garniture streusel. Cuire le gâteau à environ 
350 °F pendant 30 minutes. 

Dans un bol mélangeur, mettre 10 lb de base à gâteau 
RichCreme® au chocolat R&H® et 3 ½ lb d’œufs entiers. 
Combiner tous les ingrédients à faible vitesse 1 minute, 
puis à vitesse moyenne 3 minutes. Ajouter à la préparation 
1 ½ lb de crème sure, 3 lb d’huile végétale et 2 lb d’eau. 
Mélanger 1 minute à faible vitesse, racler le bol et mélanger 
2 minutes à faible vitesse. Pour la garniture streusel, 
mélanger ensemble 10 lb de base à gâteau RichCreme® au 
chocolat R&H® et 2 ½ lb de margarine. Transférer dans des 
moules à tarte ou de grands moules à tartelettes. Cuire à 
350 °F pendant 30 minutes. Pour fi nir, verser des fi lets de 
glaçage triple chocolat Dawn® réchauffé. 

LUXE RÉÉVALUÉ

• Base gâteau RichCreme® R&H®

• Miettes de fruits à la fraise Dawn®

• Garniture streusel
• Œufs entiers
• Huile végétale
• Yogourt grec

• Base de gâteau RichCreme® au chocolat R&H®

• Glaçage triple chocolat Dawn®

• Œufs entiers
• Huile végétale
• Margarine 
• Crème sure

7



8

Gâteau opéraPetits gâteaux au chocolat et au 
vin rouge

LUXE RÉÉVALUÉ

Prendre 2 tasses de vin rouge et porter à ébullition 
jusqu’à réduction de moitié. Laisser le vin revenir à la 
température ambiante. Préparer le mélange à gâteau 
selon le mode d’emploi imprimé sur l’emballage. 
Chemiser le moule à petits gâteaux et enfourner selon 
le mode d’emploi imprimé sur l’emballage. Laisser les 
petits gâteaux refroidir complètement. Couronner les 
petits gâteaux d’un glaçage constitué de 2 oz de vin 
rouge réduit, de 1 oz de remplissage aux framboises 
Pastry Time® et de 3 lb de glaçage blanc Dawn®. 

Préparer 6 lb de mélange à gâteau selon le mode 
d’emploi imprimé sur l’emballage, ET ajouter à la pâte 
5 oz d’aromatisant au café Dawn®. Faire cuire le gâteau 
selon les instructions de l’emballage. Laisser ensuite 
refroidir complètement. Mélanger 2 oz d’aromatisant 
au café Dawn® à 3 lb de glaçage blanc Dawn®. Couper 
chaque gâteau en deux étages de même taille. 
Commencer le montage en étalant une couche uniforme 
de glaçage au café sur un étage de gâteau. Superposer 
un autre étage de gâteau et napper de glaçage triple 
chocolat Select™. Poursuivre le montage jusqu’à la 
hauteur désirée. Déposer le dernier étage de gâteau sur 
le dessus et recouvrir de glaçage triple chocolat Select™ 
jusqu’à l’obtention de l’épaisseur désirée. Réfrigérer 
pendant 1 heure avant de servir. 

• Mélange à gâteau Devil Food foncé Baker’s Request™

• Remplissage aux framboises Pastry Time®

• Glaçage blanc Dawn®

• Vin rouge

• Mélange à gâteau blanc Baker’s Request™

• Glaçage blanc Dawn®

• Aromatisant au café Dawn®

• Glaçage triple chocolat Select™

GÂTEAUX



GÂTEAUX
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Gâteau aux bleuets et à la grenadeGâteau au chocolat et à la liqueur 
d’orange

• Mélange à gâteau Devil Food Baker’s Request™

• Glaçage blanc Dawn®

• Émulsion à l’orange 
• Glaçage à gâteau triple chocolat Dawn®

• Gel liquide orange Sunset Chefmaster®

• Grand Marnier® 

• Mélange à gâteau blanc Baker’s Request™

• Glaçage blanc Dawn®

• Remplissage aux bleuets Pastry Time®

• Bleuets 
• Graines de grenade

LUXE RÉÉVALUÉ

Préparer et cuire le gâteau selon le mode d’emploi 
imprimé sur l’emballage. Laisser ensuite refroidir 
complètement. Mélanger 1 oz d’émulsion à l’orange, 2 
oz de Grand Marnier et 2 gouttes de gel liquide orange 
Sunset Chefmaster® à 3 lb de glaçage blanc Dawn®. 
Commencer le montage en étalant une couche uniforme 
de glaçage à l’orange sur un étage de gâteau. Poursuivre 
le montage jusqu’à la hauteur désirée. Déposer le dernier 
étage de gâteau sur le dessus et recouvrir de glaçage à 
l’orange, puis lisser les bords et le dessus à l’aide d’une 
spatule. Recouvrir le dessus de glaçage à gâteau triple 
chocolat Dawn®. Réfrigérer pendant 1 heure.

Préparer et cuire le gâteau selon le mode d’emploi 
imprimé sur l’emballage. Laisser ensuite refroidir 
complètement. Mélanger 1 oz de remplissage aux 
bleuets Pastry Time® à 3 lb de glaçage blanc Dawn®. Pour 
le montage, déposer un étage de gâteau sur un plateau 
sur pied ou une assiette à gâteau. Avec un large embout 
rond, recouvrir l’étage de gâteau de « baisers » en 
glaçage Buttercreme aux bleuets. Déposer le deuxième 
étage et répéter. Puis faire de même avec le troisième 
étage en réservant l’espace du centre. Décorer de bleuets 
frais et de graines de grenade.

L’emploi d’ingrédients fi ns, de fruits frais et d’alcools de première qualité 
donne au consommateur le sentiment de vraiment se gâter lorsqu’il se 
permet ou offre aux siens des produits de boulangerie-pâtisserie sucrés.



La diversification de la société permet à plusieurs 
personnes de célébrer leurs racines en consommant 
des aliments de leur pays d’origine ou de découvrir 
les plats d’autres régions et pays. Ainsi donc, tout à 
chacun ou presque peut entrer dans un monde de 
cuisine nouvelle et différente sans partir de chez lui. 

Constamment branchés et connectés, les gens recherchent 
l’évasion, un moment de détente ou le retour à des temps 
plus simples. Consultation de Pinterest et d’Etsy pour des 
idées d’artisanat et de biens faits à la main, culture de 
tomates traditionnelles à mettre en conserve ou reprises 
de TGIF, nous cherchons à intégrer dans notre présent les 
plaisirs éprouvés dans notre jeunesse. 

Certains trouvent dans la nourriture un aspect expérientiel 
qui dépasse la simple alimentation. D’aucuns veulent 
trouver des façons de célébrer davantage l’acte même de 
manger. Faire partager la participation et la préparation 
des aliments devient une part importante de l’expérience. 
Les détaillants et les restaurants recourent aux effets 
théâtraux des démonstrations, jumelages et dégustations 
pour engager leurs clients dans une expérience sensorielle 
complète.
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TENDANCES DAWN 

Dans la foulée de la tourmente économique des 
dernières années, bien des gens contiennent leurs 
dépenses tout en désirant avoir l’impression de se 
choyer. Plusieurs s’offrent donc de petits plaisirs de 
qualité élevée, moins onéreux. Ils se tournent vers des 
produits de qualité, des ingrédients raffinés, le savoir-
faire de l’artisan et l’attention en petites doses pour 
vivre l’expérience du luxe accessible et abordable.

Passeport non 
nécessaire

Jeudi nostalgie’  tous les jours

ALIMENT-DIVERTISSEMENT

LUXE 
RÉÉVALUÉ



Dynamique changeante des ménages, déplacements plus 
longs et vie encore plus trépidante, l’image traditionnelle 
du repas à table évolue. « Repas à son bureau », repas 
dans sa voiture ou étourdissant arrangement de barres-
repas disponibles, l’aliment devient de plus en plus le 
carburant pour nos vies occupées plutôt qu’une occasion 
d’échanges. Taille des portions, facilité de préparation, 
nettoyage, satiété et facilité de transport sont en voie 
de devenir les principaux facteurs de détermination des 
choix alimentaires.
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Magazines, télé et médias sociaux présentent au 
consommateur davantage de nouvelles et uniques 
textures, formes et saveurs d’aliments. Découvrir de 
nouveaux aliments et saveurs s’avère une manière 
exaltante et féconde en aventures d’exprimer sa 
personnalité, mais apporte aussi son risque de 
déception. Aussi, davantage de chefs, boulangers, 
pâtissiers et sociétés alimentaires combinent-ils la 
sécurité relative d’un aliment ou ingrédient connu et 
l’aventure de la nouveauté et de la différence.

Les règles de la saine alimentation sont en train 
de changer, et nous sommes moins enclins à faire 
des compromis sur la qualité et le goût dans notre 
recherche d’options adaptées à notre style de vie. De 
plus en plus, on veut le meilleur des deux mondes :  
des produits alliant bon goût et mieux être. 

Habilités par les médias sociaux, bien des gens 
partagent (et étalent parfois) leurs choix alimentaires 
(quoi, où et comment). Et pas seulement au sujet de 
plats branchés et extraordinaires. De plus en plus de 
décisions d’achat expriment les attitudes et croyances 
du consommateur qui partage ses choix avec son 
réseau, comme une nouvelle forme de militantisme et 
d’influence sociale. 

Chez Dawn, nous voulons rendre aussi agréable que possible chaque célébration. C’est pourquoi nous 
vous simplifions la création de produits délicieux et branchés avec nos ingrédients de qualité élevée. 
Nous avons cerné huit tendances du marché pour vous aider à créer des doux moments de la vie.

HEURE DES REPAS 2.0

La Mashup Mania

LE MEILLEUR DES DEUX 

MONDES

LA TOILE DE FOND DE 
MES ALIMENTS

Soyez à l’affût du nouveau guide à paraître à chaque trimestre, sur l’une des huit tendances 
en consommation.



Pendant que vous vous concentrez à apporter du bonheur à vos clients, 
nous vous apportons les solutions qui vous facilitent la tâche. 

Contactez-nous au 1.866.277.3663 ou à dawnfoods.com


