
Spécifications

BEIGNES À LA LEVURE
Mélanges et bases

Les mélanges et bases de beignes à la levure Dawn 
établissent la référence pour les beignes de qualité 
élevée. Ces produits sont connus des boulangers-
pâtissiers depuis de nombreuses années pour une 
raison. Les consommateurs raffolent de leur goût et 
de leur texture; les boulangers-pâtissiers raffolent de 
leur performance, de leur tolérance et de leur qualité 
constante. Vous pouvez compter sur ces mélanges 
polyvalents pour vos confections traditionnelles ou 
exclusives.

•  Les mélanges et bases de beignes à la levure Dawn sont 
d’utilisation facile puisqu’il suffit d’ajouter de l’eau et de la 
levure aux mélanges ou de la farine, de l’eau et de la levure 
aux bases pour obtenir des beignes impeccables, légers et 
délicieux en tout temps

• Les mélanges et bases de beignes à la levure Dawn sont 
polyvalents. Ils peuvent servir à confectionner aussi bien les 
anneaux (meilleurs vendeurs), les beignets, les « long johns », 
les torsades que les bismarks et bien plus

• À finir avec les glaçages, remplissages, lustres, décorations et 
garnitures Dawn
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061752501061 00666290 Mélange Beigne Levure Dawn®     1  20 KG SAC 20,227 20,00 1,128   5  10    50

061752012611 00697261 Base Beigne Levure Rustic Country Dawn®     1  50 LB SAC 22,906 22,68 1,128   5  10    50

029519216108 01335050 Base Beigne Levure Extend-R™ Dawn®     1  50 LB SAC 22,906 22,68 1,128   5  10    50

029519203818 01283796 Mélange Beigne Levure Chocolat Dawn®     1  50 LB BAG 22,906 22,68 1,128   5  10    50

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.

Pourquoi Dawn?
Nos produits sont performants parce que nous combinons qualité et intuitions bien étayées. Ainsi, 
quand vous retenez Dawn pour votre établissement, vous retenez plus qu’un simple produit. Vous retenez 
les conseils d’experts sur la bonne façon de vendre le produit et vous vous assurez un rendement sur votre 
investissement, des rayons bien garnis et la rentabilité de votre établissement.
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