
DANOISES
Une solution de QUALITÉ pour votre boulangerie-pâtisserie

Mélanges et bases

Les mélanges et bases à danoises de Dawn 
Food vous offrent une option de qualité 
élevée pour confectionner vos propres pâtes 
et créer vos propres produits de pâtisserie et 
de petit-déjeuner.
 
Les produits faits à partir des mélanges et 
bases Dawn® sont tendres, riches et dotés 
d’un excellent goût et d’une conservabilité 
supérieure. Formulés avec les meilleurs 
ingrédients de qualité élevée, nos produits 
assurent un rendement constant et inégalé par 
les produits concurrents ou les recettes maison.

• La souplesse de nos mélanges et bases permet 
des créations personnalisées. Pour confectionner 
des viennoiseries du genre danoises et brioches 
à la cannelle à la pâte feuilletée, le mélange à 
danoises Exceptional de Dawn® est idéal alors que 
le mélange à brioches à la cannelle constitue un 
choix populaire pour les traditionnelles brioches à 
la cannelle.

• Les produits sont tendres, riches et savoureux

• Les produits finis ont une conservabilité supérieure 
et un bon rendement après congélation

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)

029519203825 01283803 Mélange Danoise Exceptional™ 1 50 LB SAC 22.906 22.70 1.128 5 10 50

061752007259 00839376 Mélange Brioche Cannelle Dawn® 1 20 KG SAC 20.227 20.00 1.128 5 10 50

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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