
∞	 Excellent	goût	et	qualité		
	 gustative

∞	 Volume	supérieur

∞	Constance	dans	le		
	 rendement	à	la	cuisson

∞	 Il	suffit	d’ajouter	de	l’eau		
	 et	de	l’huile

MÉLANGES	À	GÂTEAU
BAKER’S	REQUEST™

Vendez	plus	de	gâteaux

Pour	maximiser	les	ventes,	offrez	une	variété	de	gâteaux	
de	célébration	et	d’occasion	de	dessert.	Créez divers 
parfums, modèles et formats qui comblent un vaste éventail  
de besoins de vos clients. 

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.

Chez  Dawn, nous savons que le 
gâteau est roi dans la plupart des 
boulangeries-pâtisseries. Il vous faut 
des gâteaux moelleux, débordant 
de saveur, qui donnent à vos clients 
l’envie de revenir. Avec nos mélanges à 
gâteau Baker’s Request™, vous pouvez 
compter sur des gâteaux au goût 
fantastique, à la texture superbe et au 
look accrocheur. Mini-couronnes, petits 
gâteaux, gâteaux étagés ou plaques de 
gâteau – les mélanges à gâteau Baker’s 
Request™ vous permettent de tous 
les faire. En rehaussant simplement la 
pâte avec les ingrédients appropriés, 
vous pouvez aussi créer des desserts 
signature. Personnalisez les bases en 
ajoutant à la pâte des miettes de fruits 
Dawn ou un tourbillon de couleur pour 
marquer une fête ou une occasion 
spéciale. Combinez les mélanges 
Baker’s Request™ et votre imagination 
et vous aurez plein d’idées de produits!



Spécifications
N° Cup 
Extérieur

N°  d’Article Description Nbre par 
caisse

Format de 
vente

Unité 
de 

vente

Poids Brut 
Caisse 
(kg)

Poids Net 
Caisse 
(kg)

Volume par 
caisse 
(pi3)

Nbre par 
étage 

(caisses)

Nbre 
d’étages 
(caisses)

Nbre par 
palette 
(caisses)

029519104306 00938186 Mélange Gâteau Blanc Baker's Request™ 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

029519104276 00938178 Mélange Gâteau Devil's Baker's Request™ 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

029519203832 01283811 Mélange Gâteau Devil's Foncé Baker's Request™ 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519216085 01335034 Mélange Gâteau Carotte Baker's Request™ 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519196639 01252288 Mélange Gâteau Red Velvet Baker's Request™ 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

Mélanges à gâteau Baker’s Request™

Variétés	de	mélanges	à	gâteau	
Vos clients attendent une texture et un goût particuliers de vos gâteaux. Il faut que leur performance 
soit constante. Nos mélanges à gâteau Baker’s Request™ rassemblent ces caractéristiques pour aider 

vos clients à célébrer les doux moments de la vie.

Devil’s	Food	foncé

Red	Velvet Carotte

Devil’s	FoodBlanc

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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