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Pratiques, faciles, rapides et créatifs :  

NOS DÉLICIEUX MIXES 
PÂTISSIERS 3.5 KG 



Depuis 100 ans, Dawn a à coeur d’apporter à ses clients des 
informations sur leur marché, des innovations produits et des 
conseils pour développer leur activité.   
Ce qui a démarré avec la mise au point d’une recette pour donuts 
incroyablement savoureux est devenu un réseau mondial d’experts 
travaillant chaque jour à vous conseiller au mieux pour vous aider 
à vous développer et à satisfaire les besoins de vos clients. Petits 
et grands acteurs de l’artisanat, de la restauration et de l’industrie, 
Dawn vous accompagne vous et vos clients pour célébrer tous les 
doux moments de la vie !

DAWN FOODS, 
UNE HISTOIRE DE CONFIANCE

WWW.DAWNFOODS.COM

Trouvez inspiration 
et conseils sur
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MASHUP MANIA

Expérimenter de nouveaux aliments 
et de nouvelles saveurs est grisant 
et parfois une aventure à part 
entière ! Les consommateurs sont 
friands de nouvelles associations 
uniques et des mélanges de 
textures, de formes et de saveurs.

24/7

Le temps est précieux. 
Des horaires de travail parfois 
importants et de longs trajets 
rendent nos emplois du temps 
chargés.  Nous cherchons à réduire 
certaines activités pour se dégager 
du temps libre. La praticité et la 
transportabilité des aliments est 
primordiale.

PETITS PLAISIRS

Avec nos rythmes de vie effrenés la re-

cherche de moments pour soi devient 

indispensable. On s’accorde alors de 

succomber à quelques petites dou-

ceurs. Les produits généreux préparés 

à partir des meilleurs ingrédients 

garantissent une dose maximum de 

plaisir et d’émotions !

#FOODIEEXPRESSIONS

La technologie et les réseaux 
sociaux jouent un rôle majeur 
dans la diffusion de notre amour 
pour l’univers culinaire et les 
consommateurs ont un désir de 
plus en plus grand de partager des 
produits et expériences uniques et 
mémorables.

TIREZ PARTI DES TENDANCES POUR AUGMENTER 
VOS VENTES ET RÉPONDRE AUX ATTENTES DE 
VOS CLIENTS
Vous aider à rendre chaque visite dans votre pâtisserie mémorable nous passionne et les attentes des 
consommateurs en matière de pâtisseries à la crème pâtissière changent. Grâce à notre portefeuille repensé 
pour vous faciliter la vie et aux tendances actuelles du marché, créez des pâtisseries qui enchanteront tous les 
doux moments de la vie !



Collaborer avec Dawn, c’est beaucoup plus que recevoir seulement de bons produits. C’est une démarche de partenariat, 
de partage d’expertise et de dévouement pour vous accompagner vers la réussite. Nous avons revu et amélioré les 
emballages de nos mixes en petit conditionnement pour rendre plus facile l’identification du bon produit pour chaque 
utilisation pour vous et vos équipes.

L’ASSORTIMENT DES MIXES 3.5 KG DAWN REPENSÉ

Les Mixes Dawn® 3.5 kg sont préparés 
avec des ingrédients de haute qualité 
et vous permettent de réaliser de 
délicieuses pâtisseries pour vos clients.

Produits éprouvés qui délivrent
une performance et une qualité
constantes.
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RECETTES AMÉLIORÉES
Toutes nos recettes sont préparées avec des oeufs de poules élevées en plein air, des arômes naturels, des huiles de colza 

et tournesol et les produits au chocolat contiennent du cacao certifié UTZ.

Catégorie Code article Description Conditionnement Poids Recette Saveur DDM 
(mois)

6.00075.006 DAWN MIX CAKE NATURE Carton 4 x 3.5 KG + EAU NATURE 12

6.00082.006 DAWN MIX CARROT CAKE Carton 4 x 3.5 KG + EAU CAROTTE 12

6.00086.006 DAWN MIX RED VELVET Carton 4 x 3.5 KG + EAU RED VELVET 12

6.00089.001 DAWN MIX CAKE & MUFFIN SALÉ Carton 4 x 3.5 KG + EAU & HUILE NATURE 12

CAKES

Catégorie Code article Description Conditionnement Poids Recette Saveur DDM 
(mois)

6.00079.006 DAWN MIX MUFFIN NATURE Carton 4 x 3.5 KG + EAU & HUILE NATURE 12

6.00080.006 DAWN MIX MUFFIN CHOCOLAT Carton 4 x 3.5 KG + EAU & HUILE CHOCOLAT 12

MUFFINS

Catégorie Code article Description Conditionnement Poids Recette Saveur DDM 
(mois)

6.00077.006 DAWN MIX COOKIE NATURE Carton 4 x 3.5 KG + EAU & BEURRE NATURE 12

6.00078.006 DAWN MIX COOKIE CHOCOLAT Carton 4 x 3.5 KG + EAU & BEURRE CHOCOLAT 12

COOKIES

Catégorie Code article Description Conditionnement Poids Recette Saveur DDM 
(mois)

6.00150.006 DAWN MIX BROWNIE Carton 4 x 3.5 KG
+ EAU & BEURRE & HUILE 

& PÂTE DE CACAO
CHOCOLAT 12

6.00083.006 DAWN MIX GAUFRE Carton 4 x 3.5 KG + EAU NATURE 12

6.00084.006 DAWN MIX CRUMBLE Carton 4 x 3.5 KG PRÊT À L’EMPLOI NATURE 12

6.00085.006 DAWN MIX PANCAKE Carton 4 x 3.5 KG + EAU NATURE 12

AUTRES SPÉCIALITÉS

QUALITÉ 
TESTÉE ET 

APPROUVÉE
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Avantages clients 
• Tenue de la pâte optimale

• Moelleux et savoureux

•  Variété des saveurs, des plus   

classiques aux plus tendances

• Ingrédients durables

•  Certifié Halal

 

MIXES CAKES, FACILES À UTILISER ET 
EXTRÊMEMENT POLYVALENTS
Notre gamme de cakes convient pour de nombreuses applications telles que des cakes maxi ou 

mini, des bases de tartes, des cuissons en plaques et même des muffins.  

Leur simplicité d’utilisation et leur polyvalence vous garantissent un résultat impeccable à chaque fournée. 

De plus, le parfait maintien des inclusions et les possibilités d’association avec d’autres ingrédients offrent 

un potentiel illimité. Essayez-les tous !

Avantages produits : • Tenue de la pâte optimale  • Volume généreux  • Parfait maintien des inclusions 

et fourrages  •  Multi-usage : cakes, muffins, madeleines ... •  Produits finis stables à la congélation

PRENEZ CONTACT AVEC UN REPRÉSENTANT DAWN POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MIXES CAKES 3,5KG

QUALITÉ 
TESTÉE ET 

APPROUVÉE



MIXES CAKES, FACILES À UTILISER ET 
EXTRÊMEMENT POLYVALENTS
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MIX CAKE NATURE
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX CAKE NATURE 1kg
•  Eau 500 g
Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 3-4 minutes en vitesse moyenne. Ajouter des inclusions 
au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc... Cuire 30-35 min à 160°C en four ventilé.

Portions par sac
•  150 pièces de 35 g   •  35 pièces de 150 g   •  11 pièces de 450 g

MIX RED VELVET
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX RED VELVET 1kg
•  Eau 500 g
Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 3-4 minutes en vitesse moyenne. 
Cuire 30-35 min à 160°C en four ventilé.

Portions par sac
•  61 pièces de 80 g   •  33 pièces de 150 g   •   11 pièces de 450 g

MIX CARROT CAKE
Mise en oeuvre

  DAWN® MIX CARROT CAKE 1kg  •
  Eau 570 g  •

Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 3-4 minutes en vitesse moyenne. Cuire 20-25 min à 
160°C en four ventilé.

Portions par sac
• 67 pièces de 80 g   • 36 pièces de 150 g   • 12 pièces de 450 g

MIX CAKE & MUFFIN SALÉS
Mise en oeuvre

  DAWN® MIX CAKE & MUFFIN SALÉS 1kg  •
  Eau 700 g  •

Huile 300 g  •
Inclusions 400 g environ  •

Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 2-3 minutes en vitesse moyenne. Ajouter des inclusions 
au choix : jambon, fromage, aromates etc... Cuire 30-35 min à 165°C en four ventilé.

Portions par sac
•  87 pièces de 80 g   •  56 pièces de 125 g   •  15 pièces de 450 g
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Avantages clients 
•  Authentiques recettes,  

volume et texture américains

•  Nature, chocolaté ou salé

• Ingrédients durables

•  Certifié Halal

 

MIXES MUFFINS AMÉRICAINS, POUR TOUS 
TYPES DE MUFFINS
Avec nos mixes proposez des muffins de forme classique, champignon ou tulipe. Ajoutez des 

inclusions de chunks chocolat, des fruits secs ou un fourrage puis décorez d’un topping, d’un 

Icing Dawn ou d’un Frosting et créez une gamme unique ! 

En ajoutant simplement de l’eau et de l’huile, nous sommes parvenus à mettre au point une gamme de 

préparations en poudre pour muffins capable de répondre à tous vos besoins. Premium et polyvalents, nos 

muffins possèdent une texture optimale, légère et savoureuse, qui favorise le maintien des inclusions et 

garantit un volume généreux, pour tous types de créations.

Avantages produits : • Faciles à utiliser : ajout eau et huile  •  Parfait maintien des inclusions 

• Produits finis stables à la congélation • Qualité régulière et optimale

PRENEZ CONTACT AVEC UN REPRÉSENTANT DAWN POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MIXES MUFFINS 3,5KG

QUALITÉ 
TESTÉE ET 

APPROUVÉE
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MIX MUFFIN NATURE
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX MUFFIN NATURE 1kg
•  Eau 500 g
•  Huile 300 g
Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 3-4 minutes en vitesse moyenne. Ajouter 
des inclusions au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc... 
Cuire 30-35 min à 160°C en four ventilé.

Portions par sac
•  74 pièces de 85 g    •  52 pièces de 120 g   

MIX MUFFIN CHOCOLAT
Mise en oeuvre

  DAWN® MIX MUFFIN CHOCOLAT 1kg  •
  Eau 500 g  •
 Huile 400 g  •

Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 3-4 minutes en vitesse moyenne. Ajouter 
des inclusions au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc... 

Cuire 30-35 min à 160°C en four ventilé.

Portions par sac
•  78 pièces de 85 g    •  55 pièces de 120 g  
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Avantages clients 
• Authentiques recettes, volume et texture américains

• Visuel gourmand et attractif

• Recettes enrichies en chocolat

• Ingrédients durables

• Certifié Halal

Les mixes Dawn cookies et brownie sont basées sur d’authentiques recettes américaines pour vous 

permettre de régaler vos clients avec les meilleurs goûts et textures.   

Ajoutez simplement de l’eau et du beurre pour réaliser de véritables cookies américains, croquants à l’extérieur et 

moelleux à coeur. Nos préparations pour cookies sont disponibles en deux variantes incontournables : nature et 

chocolat. Eau, matière grasse et pâte de cacao vous permettront de fabriquer le plus gourmand des brownies.

MIXES COOKIES ET BROWNIE AMÉRICAINS, 
LES RECETTES AUTHENTIQUES

PRENEZ CONTACT AVEC UN REPRÉSENTANT DAWN POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MIXES COOKIES AND BROWNIE

Avantages produits Cookies: • Texture optimale • Visuel craquelé attractif • Facile à utiliser : ajout eau 

et beurre • Produits finis stables à la congélation 

Avantages produit Brownies : • Visuel attractif • Texture fondante et goût intense de chocolat 

• Produits finis stables à la congélation 

QUALITÉ 
TESTÉE ET 

APPROUVÉE
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MIX COOKIE NATURE
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX COOKIE NATURE 1kg
• Beurre 140 g
•  Eau 90 g
Mélanger la poudre et l’huile 1-2 minutes en vitesse lente. Ajouter l’eau et continuer à 
mélanger en vitesse lente jusqu’à la formation d’une boule de pâte. Ajouter des inclusions 
au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc... Former les cookies en rouleau ou à 
l’emporte-pièce et cuire 10-12 min à 180°C en four ventilé.

Portions par sac
•  86 pièces de 50 g   •  54 pièces de 80 g   • 43 pièces de 100 g  

MIX BROWNIE
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX BROWNIE 1kg
• Beurre 290 g
• Huile 40 g
•  Eau entre 35 et 40°C 285 g
• Pâte de cacao 205 g
Faire fondre le beurre avec la pâte de cacao, ajouter l’huile puis incorporer le tout dans le mix. 
Mélanger dans un batteur muni d’une feuille 1 minute à vitesse lente. Ajouter l’eau chaude 
puis mélanger 2 minutes à vitesse lente. Ajoutez si vous le souhaitez 200 g d’inclusions (noix, 
fruits secs, chunks de chocolat). Cuire 16 à 20 min à 160°C en four ventilé pour une plaque 
de brownie 40 x 30 cm. 

Portions par sac
•  86 pièces de 80 g   •  46 pièces de 150 g   •   20 pièces de 350 g

MIX COOKIE CHOCOLAT
Mise en oeuvre

  DAWN® MIX COOKIE CHOCOLAT 1kg  •
  Beurre 160 g  •

Eau 70 g  •
Mélanger la poudre et l’huile 1-2 minutes en vitesse lente. Ajouter l’eau et continuer à 

mélanger en vitesse lente jusqu’à la formation d’une boule de pâte. Ajouter des inclusions 
au choix : pépites de chocolat, fruits secs, noix, etc... Former les cookies en rouleau ou à 

l’emporte-pièce et cuire 10-12 min à 180°C en four ventilé.

Portions par sac
•  86 pièces de 50 g   •  54 pièces de 80 g   •  43 pièces de 100 g  
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PRENEZ CONTACT AVEC UN REPRÉSENTANT DAWN POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS AUTRES MIXES 3,5KG

Avantages produit Gaufre : • Facile à utiliser : ajout d’eau seulement •  Goût, volume et texture réguliers 

Avantages produit Pancake : • Préparation lisse, légère et aérée • Facile à utiliser : ajout d’eau 

seulement • Texture et volume réguliers

Avantages produit Crumble : • Facile à utiliser : prêt à l’emploi, rien à ajouter

Les mixes gaufre, pancake et crumble Dawn sont basés sur d’authentiques recettes américaines 

pour vous permettre d’apporter à vos clients les meilleurs goûts et texture.  

Une texture lisse, légère et aérée pour les meilleurs pancakes du petit déjeuner. Des gaufres légères, aérées 

et délicieusement croustillantes pour une petite faim à tout moment de la journée. Un crumble doré et 

croustillant pour agrémenter les snacks et desserts les plus gourmands.

LES GRANDS CLASSIQUES AMÉRICAINS EN 
PETIT DEJEUNER, DESSERT OU GOÛTER !

QUALITÉ 
TESTÉE ET 

APPROUVÉE

Avantages clients 
•  Goût amélioré pour de grands 

classiques

• A décliner à l’infini selonvotre 

inspiration

•  Résultats réguliers et optimaux  

• Certifié Halal
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MIX GAUFRE
Mise en oeuvre
•  DAWN® MIX GAUFRE 1kg
•  Eau 710 g
Mélanger 1 minute en vitesse lente puis 2 minutes en vitesse moyenne. 
Cuire dans un gaufrier en suivant les instructions du fabricant.

Portions par sac
•  52 pièces de 115 g   

MIX CRUMBLE
Mise en oeuvre
Prêt à l’emploi, rien à ajouter.
Saupoudrez directement sur vos créations (tartes, muffins, cakes, verrines, desserts, 
etc...) juste avant d’enfourner. Sur des cakes ou des muffins, cela permet de créer une 
«masse» pour canaliser le développement de la pâte durant la cuisson.

MIX PANCAKE
Mise en oeuvre

  DAWN® MIX PANCAKE 1kg  •
  Eau 1120 g  •

Mélanger tous les ingrédients au fouet. Faire cuire des deux côtés dans un poêle chaude.

Portions par sac
   •  210 pièces de 35 g



DES QUESTIONS OU BESOIN D’INSPIRATION ? 
Contactez-nous au 03 20 10 30 03 ou rendez-vous sur DAWNFOODS.COM

UNE CONFIANCE QUI DURE
Depuis près de 100 ans, les pâtissiers comptent sur Dawn Foods pour les aider à développer leur 

activité grâce à la bonne combinaison de produits, d’innovations, de données mondiales et d’une 

expertise en pâtisserie inspirée. Petits et grands acteurs de l’artisanat, de la restauration et de 

l’industrie, Dawn Foods vous accompagne pour marquer les moments de la vie 

qui comptent. 

Crèmes et garnitures pâtissières: 

Les préparations pour crèmes et garnitures pâtiisières Dawn® sont préparées à partir 

d’ingrédients de grande qualité pour sublimer vos pâtisseries et offrir à vos clients ce 

qu’ils adorent.

Découvrez notre gamme complète de mixes américains 3.5 kg pour créer des pâtisseries uniques et régaler vos clients. 
DAWN A TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

      Fourrages : 

Dawn propose une large gamme de 

fourrages de fruits prêts à l’emploi, riches 

en fruits et au goût excellent, composés de 

fruits de premièr choix. Les fourrages sont 

résistants à la cuisson, à la congélation 

et à la décongélation, ont un fini brillant, 

sont faciles à utiliser et conviennent à de 

nombreuses applications.

Nappages : 

Pour garantir un effet brillant à vos 

tartes aux fruits ou vous permettre de les 

conserver plus longtemps, aromatisé ou 

neutre en goût, la gamme de nappage 

Dawn sublimera vos créations.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES

Icings et Glaçages : 

Que vous cherchiez un glaçage au 

chocolat offrant une couverture lisse ou un 

miroir pour un éclat uniforme, les Icings 

et Glaçages Dawn offrent stabilité, facilité 

d’utilisation et variété d’aromatisation. 


