
GÂTEAUX DE SPÉCIALITÉ
Mélanges et bases

éprouvés et POLYVALENTS

Dawn Foods a une gamme de mélanges et bases de gâteau de 
spécialité qui vous facilitent la confection efficiente de favoris 
traditionnels – comme le gâteau des anges, le quatre-quarts et le 
gâteau éponge – de même que celle de nouveaux concepts créatifs tel 
le gâteau sans oeufs. Ces gâteaux polyvalents comblent le besoin du 
consommateur de se gâter lors d’occasions spéciales et tous les jours. 

Gâteau des anges céleste et aérien, quatre-quarts riche et savoureux, 
gâteau éponge léger et facile d’emploi, gâteau sans œufs moelleux et 
délicieux. Dawn a un produit pour tous vos besoins.

Dawn dessert l’industrie de la boulangerie-pâtisserie depuis plus de 90 
ans et nos gâteaux de spécialité démontrent la qualité et la constance 
habituelles de nos autres produits de gâteau. 

Spécifications

N° Cup Extérieur N°  d’Article Description Nbre 
par 

caisse
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vente
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vente

Poids Brut 
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(kg)

Poids Net 
Caisse 
(kg)
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caisse 
(pi3)
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étage 

(caisses)

Nbre 
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(caisses)

Nbre par 
palette 
(caisses)

061752016053 00858409 Mélange Gâteau Pouding Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

061752000465 00835530 Mélange Gâteau Pouding Blanc Enhance Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

029519177003 00005967 Mélange Gâteau Quatre Quart Dawn® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519121914 00994542 Base Gâteau Éponge Speciality R&H® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519245610 02380963 Mélange Gâteau Sans Œufs DDA® 1 20 KG SAC 22.098 20.00 1.638 5 10 50

Mélanges et Bases de Gâteau de Spécialité

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.

©2016, Dawn Food 
Products, Inc.
(11/16/16)


