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061752000052 00838849 Mélange Beigne Gâteau Pronto 89 Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

061752000069 00838857 Mélange Beigne Gâteau Pronto Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

061752012543 00725640 Mélange Beigne Gâteau Elite Blanc Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

029519203849 01283829 Mélange Beigne Gâteau  Devil Food Foncé Dawn® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519244262 02374255 Mélange Beigne Gâteau Cerise Dawn® 1 50 LB SAC 22.906 22.70 1.128 5 10 50

029519203771 01283754 Mélange Beigne Gâteau Crème Sure à l’Ancienne Dawn® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519322007 00015701 Mélange Beigne Français Dawn® 1 40 LB SAC 18.37 18.14 1.128 5 10 50

Mélanges à Beignes Dawn®

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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Beignes-Gâteaux
Une DÉLICIEUSE solution pour votre boulangerie-pâtisserie

Mélanges et bases 

Mélanges à beignes-gâteaux traditionnels Dawn®  
Le beigne-gâteau originel. 

Les mélanges à beignes-gâteaux traditionnels Dawn® 
sont à l’origine de notre entreprise. Vous pouvez 
compter sur ces mélanges pour obtenir, à chaque fois, 
une même qualité, un excellent volume, un centre 
étoilé parfait, une pâte moelleuse et une fine croûte 
mordorée. Disponibles en versions classiques telles 
que vanille et chocolat Devil’s Food. 

Mélange à beignes-gâteaux à l’ancienne  
Croquants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur.  

Le mélange à beignes-gâteaux crème sure à 
l’ancienne donne des beignes à la belle surface 
craquelée. Ce beigne croquant à l’extérieur et 
moelleux à l’intérieur est fait avec  de la crème sure 
pour un goût authentique.

GLAÇAGES, LUSTRES ET PLUS!  

Transformez un beigne excellent en beigne 
mirobolant, avec une variété de glaçages et lustres 
Select™ Dawn qui surpasseront tous vos besoins.

TENDANCE GOÛT : Jeudi nostalgie, tous les jours  

Même si les beignes sont plus susceptibles d’être un objet de 
gourmandise la fin de semaine, ils sont pour la plupart un régal « de 
tous les jours ». Glaçage au chocolat, lustre et glaçage à la vanille 
s’avèrent les plus populaires garnitures de beignes-gâteaux.

Les clients en adorent le goût et la texture; les boulangers-
pâtissiers en adorent la performance et la qualité constantes. 
On peut aussi se fier sur ces mélanges polyvalents pour des 
confections traditionnelles ou exclusives.


