Guide Inspiration
Hiver 2021

Beigne Gâteau Cerise
• Mélange Beigne Gâteau Saveur Cerise Majestic
Exceptional Dawn 20kg (3012987)
• Eau
• Glaçage Blanc Dip’n Set Select Dawn 19.5 Kg
(1292309)
Préparer les beignes en suivant le mode d’emploi
imprimé sur l’emballage. Frire et laisser refroidir
complètement. Tremper les beignes dans le
glaçage blanc Dip ‘N Set.

Février

Mois National des Cerises

Commencez la nouvelle année
avec une gâterie sucrée. Poursuivez
votre lecture afin de voir les
inspirations saisonnières Dawn.
Trouvez ces recettes et plus à:
www.dawnfoods.com/ca/fr/recette

Dawn facilite l’intégration des
saveurs saisonnières dans votre
offre de boulangerie-pâtisserie.
Présenter ces saveurs saisonnières
à vos clients aujourd’hui!

Truffe Brownie Trempée Chocolat
• Mélange Fudgie Brownie Exceptional Dawn 20 kg
(3016206)
• Fromage À La Crème
• Eau
• Enduit Poêlon Bakery Essentials 6 CT (2498146)
• Couverture Chocolat Blanc EZ Melt Shine Van Leer 25 lb
(2496380)
• Couverture Foncé Saveur Chocolat EZ Melt Shine Van Leer
25 lb (2496364)

Parfait pour la

Saint Valentin

Dans le bol d’un malaxeur avec batteur, mélanger
5 lb /2.27kg de mélange à brownie et 15oz/425g de fromage
à la crème température pièce. Mélanger à basse vitesse pour
une minute, racler le bol et mélanger à vitesse moyenne pour
30 secondes. Tapisser une demi-plaque de papier parchemin
et étaler la pâte uniformément (elle sera épaisse). Cuire à
350F/175 C jusqu’à cuisson uniforme, environ 25 minutes.
Laisser refroidir complètement, congeler pour 4 heures.
Couper le brownie congelé en carré de 1 pouce par 1 pouce.
Fondre le chocolat, tremper les brownies dans le chocolat et
décorer au goût.

Beigne Fraise Et Crème
• Mélange Beigne Levure Exceptional
Dawn 20 Kg (3009635)
• Eau
• Levure Fraîche Lallemand (323519)
• Sucre À Beigne Deluxe Dawn 22.7 Kg
(1283770)
• Remplissage Fraise En Dé Exceptional
Dawn 15.857 Kg (1294454)
• Glaçage Blanc Spred ‘N Fill Dawn
12.7kg (1300912)
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire
et laisser refroidir complètement. Rouler
les beignes dans le sucre à beigne, couper
à l’aide d’un couteau dentelé. Recouvrir
chaque surface intérieure de remplissage
aux fraises. Garnir la partie inférieure du
beigne de glaçage Spred N Fill Blanc, et
y déposer la partie supérieure du beigne
et servir.
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Beignes a L'ancienne
Beigne À L’ancienne Traditionnel
• Mélange Beigne Gâteau À L’ancienne Saveur
Crème Sure Exceptional Dawn 22.68 Kg
(1283754)
• Eau
• Lustre Crystal Grande Finale Dawn 10.88 Kg
(1296129)
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire
et laisser refroidir complètement.
Appliquer le lustre.

Beigne à L’ancienne S’mores
• Mélange Beigne Gâteau Chocolat Majestic
Exceptional Dawn 20kg (3013106)
• Eau
• Glaçage Chocolat Dip ‘N Set Select Dawn
18.14 Kg (1292284)
• Chocolat Foncé Blossom Barry Callebaut
12 Kg (1373894)
• Mini Marshmallow Kraft 8/2lb (2406660)
• Biscuit Graham Émietté
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire et
laisser refroidir complètement. Tremper les
beignes dans le glaçage chocolat Dip ‘N Set
et garnir de biscuits graham émiettés.
Chauffer les marshmallows à l’aide d’un
chalumeau et le déposer côté chauffé sur le
beigne. Brunir les marshmallows sur le dessus
et garnir de chocolat.

Beigne à L’ancienne Aux Baies
• Mélange Beigne Gâteau À L’ancienne Saveur
Crème Sure Exceptional Dawn 22.68 Kg
(1283754)
• Eau
• Glaçage Blanc Dip’ N Set Select Dawn
19.5 Kg (1292309)
• Miettes Fruit Fraise Exceptional Dawn
4.54 Kg (1296210)
• Miettes Fruit Bleuet Exceptional Dawn
4.54 Kg (1296179)
• Baies Et Fleurs Comestibles
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire et
laisser refroidir complètement. Mélanger
1 lb/454 g de glaçage blanc Dip ‘N Set,
0.65oz/19g de miettes de fruit aux fraises et
0.65oz /19g de miettes de fruit aux bleuets.
Tremper les beignes dans le glaçage. Décorer de
baies et de fleurs comestibles.

Beigne Matcha Et Noix
De Macadamia
• Mélange Beigne Gâteau À L’ancienne Saveur
Crème Sure Exceptional Dawn
22.68 Kg (1283754)
• Eau
• Glaçage Blanc Dip ‘N Set Select Dawn
19.5 Kg (1292309)
• Noix De Macadamia
• Matcha Culinaire
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire et
laisser refroidir complètement. Mélanger 1
cuillère à table de matcha et 1 lb / 454 g de
glaçage blanc Dip ‘N Set. Tremper les beignes
dans le glaçage, garnir de noix de macadamia.

Beigne Pacane Caramel Salé
• Mélange Beigne Gâteau Chocolat Majestic
Exceptional Dawn 20kg (3013106)
• Eau
• Glaçage Saveur Caramel Fudge Classic
Exceptional Dawn 10.88 Kg (1292317)
• Morceau Pacane Mediun Dawn
3 Kg (853756)
• Sel De Mer
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage.
Frire et laisser refroidir complètement.
Tremper les beignes dans
le glaçage caramel et
garnir de sel de mer
et de pacanes.

Beigne Streusel Fraise
• Mélange Beigne Gâteau À L’ancienne Saveur
Crème Sure Exceptional Dawn
22.68 Kg (1283754)
• Eau
• Glaçage Blanc Dip’n Set Select Dawn
19.5 Kg (1292309)
• Miettes Fruit Fraise Exceptional Dawn
4.54 Kg (1296210)
• Garniture Streusel Gala Bakery
11.36 Kg (2468644)
• Graines De Pavot, Fraises, Fleurs
Comestibles, Menthe
Préparer les beignes en suivant le mode
d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire et
laisser refroidir complètement. Cuire 8oz/227g
de streusel à 350°F/175 C pour 10 minutes,
refroidir complètement. Mélanger 1 lb/454 g de
glaçage blanc Dip ‘N Set et 2oz/57g de miettes
de fruit aux fraises. Tremper les beignes dans
le glaçage, garnir de streusel et de graines de
pavot. Décorer de fraises, fleurs et menthe.

Dans Le Sens Horaire
À Partir Du Haut:
Streusel Fraise
Beigne À L’ancienne Aux Baies
Pacane Caramel Salé
Matcha Et Noix De Macadamia
S’mores À L’ancienne
& Beigne À L’ancienne
Traditionnel

Beigne Crème Brulée
• Mélange Beigne Levure Exceptional Dawn 20 Kg (3009635)
• Eau
• Levure Fraîche Lallemand (323519)
• Remplissage Crème Bavaroise Goût Riche Exceptional Dawn Pouch
Pak 12 X .91 Kg (1293406)
• Sucre Fin Redpath (846404)
Préparer les beignes en suivant le mode d’emploi imprimé sur l’emballage. Frire
et laisser refroidir complètement. Remplir les beignes de crème bavaroise.
Comment faire le caramel:
Ajouter le sucre dans une casserole non réactive (sans revêtement antiadhésif).
Toute quantité de sucre est bonne, assurez-vous qu’il n’y a pas plus de ½ pouce
d’épaisseur au fond de la casserole. Secouer la poêle pour étaler le sucre en
une couche uniforme, puis placer sur un feu moyen-élevé pour faire fondre.
Le sucre commencera à fondre et caraméliser sur les bords de la casserole en
premier. Une fois que les bords du sucre sont caramélisés, utiliser une cuillère en
bois et commencer à amener les parties caramélisées au milieu de la casserole,
où le sucre n’a pas encore fondu ou caramélisé. Continuer de remuer jusqu’à
ce que tout le sucre soit fondu et caramélisé. Écraser les morceaux de sucre
tenaces sur les côtés de la casserole si nécessaire. Cuire le caramel jusqu’à ce
qu’il devienne d’une riche couleur brune. Lorsque le caramel aura une couleur
ambrée profonde, arrêter le processus de caramélisation en trempant le fond
de la casserole dans un bain d’eau glacée. Faites-le rapidement, car laisser la
casserole dans le bain d’eau froide durcira le caramel. En portant des gants,
tremper soigneusement le dessus de chaque beigne dans le caramel, placer sur
un plateau. Ne touchez pas le caramel car il est très chaud. Une fois refroidi, le
caramel deviendra croustillant.
Conseils Du Chef:
Pour nettoyer la casserole par la suite, il suffit de remplir d’eau chaude, de la
placer à feu doux et de laisser mijoter l’eau. Le caramel fondra.

Petits Gâteaux De Pâques
• Moule À Caisson 3-1/2x1-3/16 Novacart 2m
(1095860)
• Mélange Gâteau Blanc Bakers Request
Exceptional Dawn 22.68 Kg
• Huile Canola Bunge 16 L (2336148)
• Eau
• Glaçage Blanc Exceptional Dawn 6.35 Kg
(2415851)
• Taglietellis Chocolat Non Sucrée Mona Lisa
2 Kg (2454205)
• Œufs En Chocolat
Tapisser le moule à petit gâteau conventionnel
de moules de papier. Préparer la pâte
en suivant le mode d’emploi imprimé sur
l’emballage. À l’aide d’une cuillère pour crème
glacée mauve #40, déposer 0.5oz/14 g de
pâte dans chaque moule. Cuire à 350F/175 C
jusqu’à ce que les petits gâteaux rebondissent
légèrement au touché. Laisser refroidir
complètement. Glacer les petits gâteaux de
glaçage, saupoudrer de chocolat et garnir
d’œufs au chocolat.

Page 5

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
AUJOURD’HUI! NOUVEAU PORTAIL DE
PAIEMENT ET DE COMPTE DE CLIENTS DAWN
• Consultez, imprimez et payez des factures en
ligne en tout temps.
• Passez plus de temps à faire croître votre
entreprise.
• Disponible en plusieurs langues.

• Effectuez des paiements par chambre de
compensation automatisée (ACH – paiement en
ligne) ou par carte de crédit (des frais s’appliquent),
communiquez avec nous pour obtenir des détails.
• Accédez aux renseignements sur votre compte
lorsque vous en avez besoin.

En vous associant à Dawn, vous obtenez plus que d’excellents produits. Vous obtenez le partenariat, l’expertise et le
dévouement qui permettront à votre boulangerie-pâtisserie de connaître du succès. Le portail de paiement et de compte
de clients Dawn constitue un autre exemple de notre engagement envers votre succès.

>>Voir au verso pour obtenir des instructions de création du compte faciles à suivre.<<
©2020 Dawn Foods

20200207_SS_OnlinePaymentPortal_FRCA

CRÉER UN COMPTE EST FACILE
1.

Rendez-vous sur le site Web
www.dawnfoods.com/accountportal.

1

2. Si vous n’avez pas créé votre compte,

cliquez sur Portal Self Registration (Inscription
automatique sur le portail).

3. Sélectionnez la langue de votre choix.
4. Entrez votre nom et votre adresse courriel.
5. Pour une facture complète non payée, entrez votre
numéro de client Dawn dans la section Account #
(Numéro de compte).

6.

Pour une facture complète non payée, entrez
deux zéros, puis le numéro de la facture.
Par exemple, si le numéro de votre facture est
12345678, assurez-vous d’entrer 0012345678.

7.

Créez un mot de passe en utilisant au moins
six caractères.

2

3
4
9999999

5

12345678

6

7

8. Pour payer votre facture,

sélectionnez « Open Invoices »
(Factures ouvertes) à partir du
menu déroulant des factures.

8

Avez-vous des questions? Nous sommes là pour vous aider.
Communiquez avec l’analyste de crédit Dawn sur votre facture
pour obtenir de l’aide.

Nouvelles Saveurs de
Beigne Gâteau : Bleuet et
Croustade aux Pommes
Variété de saveurs excitantes • Performance constante • Facile d’utilisation
Code Dawn

Description

Unité de vente

Poids Brut

Sacs par palette

03013861

Mélange beigne gâteau bleuet Majestic Exceptional Dawn

Sac

20 kg

50

03013892

Mélange beigne gâteau croustade aux pommes Majestic Exceptional Dawn

Sac

20 kg

50

Confiance Établie
Depuis 100 ans, les clients comptent sur Dawn Foods pour les aider à faire croître leurs activités en
offrant la bonne combinaison de produits, d’innovations, de perspectives mondiales et d’expertise
inspirée en boulangerie-pâtisserie. Des boulangeries-pâtisseries de quartier ou grands fabricants,
Dawn Foods aide ses clients à souligner les moments marquants de la vie.
1-866-277-3663
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L’inspiration gâteau
MAINTENANT FAIT AU CANADA

PRÈS DE

CHEZ VOUS

Certaines préparations pour gâteau de
Dawn sont maintenant faites au Canada.
Les meilleurs ingrédients de l’industrie qui inspirent vos créations de gâteaux sont maintenant
plus près de vous qu’avant. Notre nouvelle installation de Burlington, en Ontario, vous offre
un accès local à des préparations pour gâteau savoureuses et de haute qualité. Un coup de
fil ou un clic suffisent pour accéder à de délicieuses recettes et à des idées de décorations qui
vous permettront de créer des moments toujours plus mémorables.
Pour en savoir plus, composez le 1 800 361-1085 ou visitez le site Web
www.dawnfoods.com/ca/madeincanada.

Pour accéder à la liste complète de toutes les préparations pour gâteau et de tous
les ingrédients de boulangerie-pâtisserie assortis faits au Canada, visitez le
site Web www.dawnfoods.com/ca/madeincanada.
© Dawn Food Products, Inc., 2020.
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MERCI
POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES

Nous sommes avec vous de tout cœur.
D’un boulanger-pâtissier à un autre boulanger-pâtissier, la chose la plus importante que nous avons est nos clients.
En guise de remerciements, nous voulons vous offrir des conseils et des outils de marketing
afin que vous puissiez remercier vos clients et votre communauté.
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