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061752218010 00833005 Meringue en poudre Essentials Dawn® 6 x 2 Kg 12 Kg Caisse 12,79 12 1,157 10 5 50

061752218034 00833021 Meringue complète en poudre Essentials Dawn® 6 x 2 Kg 12 Kg Caisse 12,79 12 1,157 10 5 50

061752020456 00839657 Crème de tartre en poudre Dawn® 1 5 Kg Caisse 5,25 5 0,322 20 5 100

MERINGUES EN POUDRE

Préparez une tarte parfaite, à tout coup! Donnez un 

fini sucré à des tartes acidulées avec une meringue 

aérienne couronnant un superbe dessert au citron 

jaune ou vert. Les meringues en poudre Dawn 

confèrent à vos meringues un extérieur onctueux et 

craquant et un intérieur délicieusement délicat et 

gonflé. Parfait pour les coquilles, les anneaux et les 

meringues classiques ainsi que la préparation du 

glaçage royal pour la décoration.

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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Un doux fini sucré

• Meringue complète à 1 étape, facile d’utilisation 

• Économie et efficacité du procédé de la base à 2 étapes

• Agréable sensation de légèreté en bouche, dans chaque  
  dessert

• Stabilité à la cuisson 

• Stabilité au gel et au dégel 

• Texture onctueuse et crémeuse


