
• Excellente maniabilité, facilité d’utilisation à la  
 douille et maintien de son avantage décoratif

• Goût léger de type crème fouettée

• Conserve ses couleurs et goûte bon

• Saveur supérieure et délicieuse

R&H® Fudgie Brownie Batter

VelveTop®, c’est le top en matière de 
goût et de performance!  
 
VelveTop® a une texture légère et crémeuse et 

une saveur riche que vos clients adoreront. Les 

décorations à la douille ne suinteront pas – elles 

resteront vives et précises. Les modèles de base 

ou élaborés sont plus faciles et rapides à faire, 

le VelveTop® circulant avec facilité depuis la 

poche à douille. Il se combine facilement aux 

saveurs et couleurs sans pâlir ni couler. Summum 

de la commodité et de la constance, VelveTop® 

est disponible en parfums de vanille et de 

chocolat en versions liquide et préfouettée. 

VELVETOP®

Une solution CONSTANTE pour votre boulangerie-pâtisserie

Glaçages et remplissages sans ingrédient laitier

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)

029519055820 00624595 VelveTop® Vanille 1  15 LB chaud. 7.57 6.80 0.812  16   6  96

029519055837 00624602 VelveTop® Chocolat 1  15 LB chaud. 7.57 6.80 0.812  16   6  96

029519043391 00492687 VelveTop® Vanille 4 x 8.8 lb  35.2 LB caisse  17.07 15.97 0.860  11   5  55

029519043407 00492695 VelveTop® Chocolat 4 x 8.8 lb  35.2 LB caisse  17.07 15.97 0.860  11   5  55

Garniture Liquide Velvetop®

Garniture Préfouttée Velvetop®

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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