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061752501498 00839194 Mélange à biscuits pour le thé/café Dawn® 1 20 KG Sac 20,412 20 1,128 5 10 50

061752501405 00839243 Mélange à biscuits pour le thé Dawn® 1 20 KG Sac 20,412 20 1,128 5 10 50

061752501481 00840466 Mélange à scones Lord Benchley Dawn® 1 20 KG Sac 20,412 20 1,128 5 10 50

SCONES ET BISCUITS 
POUR LE THÉ

Une populaire tradition canadienne émanant des 

petits salons de thé anglais. Le mélange à scones 

Lord Benchley de Dawn est un favori au Canada, 

produisant de délicieux scones dorés traditionnels 

à la texture délicate accueillant bien les inclusions. 

Les mélanges à biscuits pour le thé et scones Dawn 

sont polyvalents et donnent un produit moelleux et 

tendre. Voici des aliments réconfortants authentiques 

pour les consommateurs d’aujourd’hui qui veulent 

savourer des produits sucrés ou assaisonnés frais, 

autant bleuets, citron, raisins de Corinthe, fromage-

ciboulette ou épices chai. Il suffit d’ajouter de l’eau.

• Polyvalence

• Bon maintien des inclusions

• Stabilité au gel et au dégel 

• Texture délicate et moelleuse au goût tendre et délicieux

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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