REMPLISSAGES
Crèmes pâtissières en poudre
Crèmes VERSATILES
De qualité supérieure, les crèmes pâtissières en
poudre de Dawn permettent de créer de délicieux
desserts et pâtisseries, cuits et non cuits. Les
mélanges en poudre soluble à chaud ne nécessitent
que 2 étapes et vous assurent l’ultime souplesse
pour confectionner tous les remplissages à la
crème, desserts et crèmes que vous destinez à vos
clients. La crème pâtissière parisienne Dawn donne
une crème pâtissière de style européen plus légère
tandis que la costarde bavaroise est d’un style plus
riche. Créez de délicieux napoléons, tartelettes,
flans aux fruits, mille-feuilles et éclairs grâce aux
remplissages à la crème pâtissière Dawn.
• Préparation facile et rapide
• Pratique procédé à 2 étapes, économique et polyvalent
• Agréable sensation de légèreté en bouche, dans chaque dessert
• Stabilité à la cuisson
• Stabilité au gel et au dégel (costarde)
• Texture crémeuse et onctueuse

Spécifications
N° Cup Extérieur

N° d’Article

Description

Nbre par
caisse

061752101124

00694259

Costarde bavaroise en poudre Dawn®

061752247747

00840901

Crème pâtissière parisienne en poudre Dawn

®

Format de
vente

Unité
de
vente

Poids Brut
Caisse
(kg)

Poids Net
Caisse
(kg)

Volume par
caisse
(pi3)

Nbre par Nbre
étage d’étages
(caisses) (caisses)

Nbre par
palette
(caisses)

1

20 KG

Sac

20,292

20,000

1,377

5

10

50

1

15 KG

Caisse

15,760

15,000

1,194

10

5

50

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.

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.
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