
• Premier choix pour le goût, l’apparence et le moelleux
• Longue conservabilité – diminution des produits périmés,  
   efficacité accrue de production et stabilité gel-dégel 
• Pâte épaisse - suspension uniforme des ingrédients que  
   l’on goûte à chaque bouchée 
• Très grande polyvalence - permet de produire et de  
   vendre une variété de produits

Le gâteau crème R&H® a été élaboré dans les 
années 1960 lorsqu’un pâtissier aux essais a ajouté 
à la base de gâteau blanc R&H® un remplissage à 
tarte de style crème pâtissière et de l’huile végétale.  
 
La composition du gâteau crème demeure la même 

aujourd’hui : excellent goût, longue conservabilité, délicieuse 

texture sous la dent de style pouding, incroyables capacités 

de suspension des fruits et remarquable tolérance dans les 

conditions les plus extrêmes de boulangerie-pâtisserie.

Les mélanges et bases à gâteau crème Dawn sont 
extrêmement polyvalents.
 
Ils peuvent accueillir presque n’importe quel arôme ou 

remplissage et donner de magnifiques, savoureux, riches et 

moelleux muffins, couronnes, quatre-quarts et gâteaux de 

spécialité à l’excellente conservabilité. Les pâtes faites à partir 

des mélanges et bases Rich Crème® R&H®  sont épaisses et 

permettent une suspension uniforme des fruits, noix et autres 

ingrédients pour un goût épatant à chaque bouchée.

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)

029519216078 01335018 Base Gâteau Blanc  RichCreme® R&H® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519216092 01335042 Base Gâteau Chocolat  RichCreme® R&H® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

029519178321 00003673 Base Gâteau Crème Hi Volume Dawn® 1 50 LB SAC 22.906 22.68 1.128 5 10 50

061752019061 00880288 Base Gateau Crème Moelleux Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

Bases Dawn®

Bases RichCreme® R&H®

GÂTEAUX CRÈME
UNE SOLUTION POLYVALENTE pour votre boulangerie-pâtisserie

Mélanges et bases

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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