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029519203856 01283837 Mélange à biscuits macarons R&H®                         1 25 lb Sac 11,567 11,34 0,782 7 12 84

061752001295 00838823 Mélange à biscuits à l’ancienne Delectable Dawn® 1 20 kg Sac 20,412 20,00 1,128 5 10 50

061752501252 00839251 Mélange à biscuits à l’avoine Dawn® 1 20 kg Sac 20,412 20,00 1,128 5 10 50

061752501245 00839350 Mélange à biscuits variés Dawn® 1 20 kg Sac 20,412 20,00 1,128 5 10 50

061752026052 01095365 Mélange à barres à l’avoine Dawn® 1 20 kg Sac 20,412 20,00 1,128 5 10 50

Qui peut résister à l’arôme des biscuits au four?  

Agréables à partager, de jolis biscuits exclusifs 

s’avèrent de petites gâteries indispensables. Les 

polyvalents mélanges à biscuits Dawn conviennent 

aussi bien aux recettes simples que décadentes. 

Ajoutez vos propres saveurs, inclusions et décorations 

pour épater vos clients ou contentez-vous de suivre 

le mode d’emploi simple pour faire des biscuits 

classiques de qualité. Rendez vos abaisses de tarte et 

de tartelette irrésistibles en confectionnant vos croûtes  

à partir du mélange à biscuits variés Dawn.

• Faites plaisir aux clients en leur offrant des biscuits bien frais 

• Gagnez du temps et réalisez des économies de main-d’œuvre  
  et d’argent avec des mélanges à biscuits de confection facile

•Produits polyvalents à plus grande conservabilité

• Variété de saveurs pour satisfaire les besoins des clients

• Stabilité au gel / dégel

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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