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•  Glaçages polyvalents pour créer des produits raffinés
 

•  Aspect et goût exceptionnels
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AVANTAGES DU PRODUIT

AJOUTER DES PRODUITS DE QUALITÉ ET 
POLYVALENTS DANS VOTRE PÂTISSERIE EST 
DÉSORMAIS UN JEU D’ENFANT

POLYVALENCE ÉLÉGANTE POUR DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS
Des produits quotidiens aux produits exclusifs qui font la particularité de votre pâtisserie, la gamme 

de glaçages de spécialité de Dawn permet de facilement régaler vos clients à chaque fois.

Glaçages et bases au fudge pour une expérience somptueuse

20 % des achats de pâtisseries répondent à un besoin d’évasion des consommateurs; des produits 

riches et savoureux procurent la plus grande dose de somptuosité pour satisfaire à ces envies. 

*Les glaçages et bases au fudge de Dawn sont polyvalents : ils assurent la tenue du produit 

et conservent un merveilleux éclat, permettant ainsi de créer facilement des produits riches 

qui promettent la somptuosité dont les clients ont envie.

Glaçages fouettés pour sourire de plaisir

Nos glaçages fouettés, légers et aériens, apportent un équilibre parfait entre un goût 

savoureux, une texture crémeuse et l’attrait visuel. Que vous les utilisiez comme glaçage 

à gâteau, couches de glaçage ou garniture, les opportunités se déclinent à l’infini pour 

enrichir votre portefeuille de produits qui amèneront un sourire sur les lèvres de vos clients.

Glaçages de spécialité aux saveurs exceptionnelles

Le glaçage au riche chocolat allemand de Dawn regorge de gros morceaux de noix de coco et de noix 

de pécan, dont chaque bouchée est une ode au goût et aux sens. Nos glaçages au chocolat allemand 

conviennent parfaitement aux gâteaux, brownies, beignes et autres gourmandises. Vous dispose 

donc de maintes façons de réjouir vos clients et de développer votre activité.

Les consommateurs recherchent des pâtisseries 
de qualité pour se faire plaisir. Grâce à Dawn, 
il est facile de transformer de simples produits 
en gourmandises dont vos clients vont raffoler. 
Des gâteaux aux brownies, en passant par les 
cupcakes et les beignes, nos glaçages et bases 
au fudge, nos glaçages fouettés et nos glaçages 
de spécialité Exceptional® Dawn feront revenir 
vos clients.

AVANTAGES

* Key sources: Euromonitor, Gallup, The Sound, LP, egg strategy consumer need states, trend sights
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CATÉGORIES DE PRODUITS

Les glaçages au fudge, les glaçages fouettés 

pour pâtisserie et nappage et les glaçages 

de spécialité de Dawn® sont fabriqués à 

partir d’ingrédients de grande qualité pour 

créer de délicieux produits dont vos clients 

vont raffoler.

Des produits de confiance qui répondent 
aux normes de qualité et de performance 
de Dawn. 

TRUSTED
QUALITY

OUR VERY 
BEST

Mélanges à gâteau 

Grâce à nos mélanges à gâteau Baker’s 

Request™ Exceptional® Dawn, vous 

obtenez des gâteaux fiables à la saveur 

remarquable, à la texture extraordinaire 

et à l’aspect attrayant. Dawn simplifie et 

facilite la création de délicieux gâteaux 

à chaque fois.

Mélanges à brownies

Notre mélange à brownies Fudgie R&H® 

Dawn et notre mélange à brownies 

Fudgey à performance améliorée 

R&H® Exceptional® Dawn sont nos 

meilleurs mélanges à brownies; ils 

sont polyvalents et faciles à utiliser.

AVEC DAWN, VOUS POUVEZ TOUT AVOIR

Mélanges à beignes à la levure 

Le mélange à beignes à la levure 

Raised A® Exceptional® Dawn est 

notre meilleur mélange à beignes 

à la levure; il garantit une fiabilité 

constante pour créer de délicieux 

beignes et accroître vos ventes.

Glaçages et bases au fudge glaçages fouettés 

et garnitures, et glaçages de spécialité 

Exceptional® de Dawn, fabriqués à partir 

de nos meilleurs ingrédients pour offrir une 

expérience riche de plaisir et attrayante.

Produits haut de gamme de Dawn 
qui offrent une qualité et une 
performance incomparables.



VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOULEZ DES IDÉES?
Contactez-nous au 1.866.277.3663 ou visitez DAWNFOODS.COM

CONFIANCE ÉTABLIE
Depuis près de 100 ans, les clients comptent sur Dawn pour les aider à faire croître leurs 

activités en offrant la bonne combinaison de produits, d’innovations, de perspectives 

mondiales et d’expertise inspirée en boulangerie-pâtisserie. Dawn Foods aide ses clients 

– autant les boulangeries-pâtisseries de quartier que les grands fabricants – à 

souligner les moments marquants de la vie.

GLAÇAGES ET BASES AU FUDGE, GLAÇAGES 
FOUETTÉS ET GLAÇAGES DE SPÉCIALITÉ

Category Item # Description Unit of 
Sale

Gross Cs 
Wt (kg)

Net Cs 
Wt (lbs)

 Tie 
(Cs)

Tier  
(Cs)

Pallet Count 
(Cs)

SPECIALTY ICINGS

01291161 DAWN GERMAN CHOCOLATE SPECIALTY ICING 8kg Pail 8 kg 17.64 lbs 20 4 80

Category Item # Description Unit of 
Sale

Gross Cs 
Wt (kg)

Net Cs 
Wt (lbs)

 Tie 
(Cs)

Tier  
(Cs)

Pallet Count 
(Cs)

FUDGE ICINGS

01292317 DAWN EXCEPTIONAL CARAMEL FLAVOURED FUDGE ICING 10.9kg Pail 10.89 kg 24 lbs 20 4 80

01292325 DAWN EXCEPTIONAL CLASSIC CHOCOLATE FUDGE ICING 10.9kg Pail 10.89 kg 24 lbs 20 4 80

01025619 DAWN EXCEPTIONAL TRIPLE CHOCOLATE FUDGE ICING 22.7kg Pail 22.72 kg 50 lbs 12 3 36

ICING BASES

01292226
DAWN EXCEPTIONAL EXTRA SOFT CHOCOLATE FUDGE ICING BASE 
VERSATILE 8.2kg

Case 8.16 kg 18 lbs 20 4 80

WHIPPED ICINGS

00492687
DAWN EXCEPTIONAL VELVETOP VANILLA WHIPPED ICING & FILLING 
LIQUID 4/8.8#

Case 
of 4

17.07 kg 35.2 lbs 11 5 55

00624595
DAWN EXCEPTIONAL VELVETOP VANILLA WHIPPED ICING & FILLING 
PRE-WHIPPED 6.8kg

Pail 6.8 kg 15 lbs 16 6 96

00492695
DAWN EXCEPTIONAL VELVETOP CHOCOLATE WHIPPED ICING & 
FILLING LIQUID 4/8.8#

Case 
of 4

17.15 kg 35.2 lbs 11 5 55

00624602
DAWN EXCEPTIONAL VELVETOP CHOCOLATE WHIPPED ICING & 
FILLING PRE-WHIPPED 6.8kg

Pail 6.8 kg 15 lbs 16 6 96


