
Lustres et 
Glaçages Beignes
• Rendement constant • Goût et apparence délicieux • Facile à utiliser
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AVANTAGES :

Les membres les plus 
constants de votre équipe.
Les lustres et glaçages pour beignes prêts à l’emploi Dawn 
vous aident à produire aisément les beignes les plus beaux et 
savoureux. Les nouveaux glaçages pour beignes E-Z OpenMC Dawn 
ExceptionalMD s’ouvrent avec 3 fois moins de force*.

Facile

Alors que 58 % des boulangeries-pâtisseries disent que trouver de la 
main-d’œuvre qualifiée est l’un de leurs plus grands défis**, les glaçages 
de beigne E-Z OpenMC de Dawn ExceptionalMD peuvent vous aider à trouver 
et à retenir les meilleurs talents de l’industrie.

Rendement constant

Plus besoin de vous soucier de l’apparence de vos beignes au quotidien, 
car chaque lot de lustre et de glaçage à beigne Dawn est mesuré pour la 
qualité, la viscosité et le pH, afin d’assurer une performance constante 
chaque fois. Fabriqués avec du sucre ultra saturé, nos glaçages exceptionnels 
de beignes offrent plus de brillance et de stabilité pour une expérience 
sans accroc et mémorable.

Goût et apparence remarquables dans des conditions variables

Quelle que soit la façon dont vos beigne sont préparés, vendus ou 
distribués à vos clients, nos lustres et glaçages à beignes Dawn conservent 
leur apparence et offrent un goût délicieux et de beaux beignes que vos 
clients adoreront.

*que l’ancien couvercle Dawn; essais indépendants en laboratoire, mai 2020 
**Tendances dans les opérations de boulangerie-pâtisserie au détail et les opportunités de marché - Cypress Research

Les couvercles E-Z OpenMC pour glaçage à beigne 
Dawn Exceptional® s’ouvrent avec 3 fois moins de force*

*Comparativement au couvercle Dawn précédent. Essais indépendants en laboratoire, octobre 2020.

Des ingrédients pour produire facilement les meilleurs beignes, tous les jours.

Trouver de la main-d’œuvre qualifiée est un défi majeur pour les 
boulangers-pâtissiers d’aujourd’hui, ce qui rend encore plus difficile 
d’offrir les meilleurs beignes tous les jours. Nos glaçages et lustres  
Dawn® et Dawn Exceptional® offrent un rendement constant, un 
goût agréable et une apparence exceptionnelle, tout en vous faisant 
économiser temps et main-d’œuvre. Il s’agit d’un investissement qui 
aidera votre personnel à offrir les meilleurs beignes chaque jour.
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LUSTRES ET GLAÇAGES BEIGNES

Engagés à la réussite de la 
boulangerie-pâtisserie.

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. Nos glaçages et lustres à beignes 
Dawn et Dawn Exceptional® offrent des 
beignes uniformes et délicieux, car ils 
sont formulés pour être incroyablement 
fiables et fabriqués dans un but 
inébranlable : vous aider à réussir.

Exceptional®
Les produits haut de gamme de 
Dawn qui offrent une qualité et un 
rendement exceptionnels. 

Les lustres et glaçages à beigne Dawn Exceptional® offrent  un 
éclat remarquable et une stabilité exceptionnelle. Les nouveaux 
glaçages à beignes E-Z OpenMC Dawn ExceptionalMD s’ouvrent 
avec 3 fois moins de force*.

Dawn
Produits éprouvés qui respectent 
les normes de qualité et de 
rendement de Dawn. 

Les lustres et glaçages à beignes DawnMD sont composés 
d’ingrédients de haute qualité qui procurent à votre 
boulangerie-pâtisserie de délicieux beignes sur lesquels 
vous pouvez compter.

*Comparativement au couvercle Dawn précédent; essais indépendants en laboratoire, octobre 2020



CODE PRODUIT DESCRIPTION UNITÉ VENTE POIDS NET CS QTÉ PALETTE  
(CS) E-Z OPEN™

Lustres et Glaçages Beigne

Dawn®

Glaçage Beigne

01292250 Glaçage Beigne Blanc Trempage à Froid Dawn     Chaudière 10.9KG 80 Non
01292234 Glaçage Beigne Chocolat Trempage à Froid Dawn     Chaudière 10.9KG 80 Non
01292242 Glaçage Beigne Saveur Érable Trempage à Froid Dawn     Chaudière 10.9KG 80 Non
01292341 Glaçage Beigne Blanc PouchPak Dawn 12/0.9kg Carton 10.9KG 70 Non
01292359 Glaçage Beigne Fromage à la Crème Dawn Chaudière 7.7KG 80 Non
01292200 Glaçage Blanc Beigne et Brioche Dawn Chaudière 10.9KG 80 Non

Lustre Beigne 

01296129 Lustre Beigne Original Séchage Rapide Mince Dawn Chaudière 10.9KG 80 Non
01295907 Lustre Beigne Miel  Grande Finale Dawn Chaudière 10.9KG 80 Non
01295915 Base Lustre Beigne Miel Grande Finale Dawn Chaudière 9.07KG 80 Non

Dawn Exceptional®
Glaçage Beigne

01367045 Fondant Blanc Valu Exceptional Dawn Carton 20KG 48 Non
01386657 Fondant Blanc Valu Exceptional Dawn Chaudière 20KG 56 Non
02510487 Glaçage Beigne Blanc Dip N Set E-Z Open Exceptional Dawn Chaudière 18.1KG 36 Oui
03012239 Glaçage Beigne Chocolat Dip N Set E-Z Open Exceptional Dawn Chaudière 18.1KG 36 Oui
03012062 Glaçage Beigne Chocolat Dip N Set E-Z Open Exceptional Dawn Chaudière 10.9KG 80 Oui
02434504 Fondant Chocolat Exceptional Dawn Carton 20KG 48 Non
02434489 Fondant Saveur Érable Exceptional Dawn Carton 20KG 48 Non
02434497 Fondant Blanc Exceptional Dawn Carton 20KG 48 Non

Mélanges Beignes 
Gâteaux Majestic
Beignes composés d’ingrédients de première qualité 
dans une variété de saveurs qui fonctionnent dans 
des conditions de boulangerie-pâtisserie variables.

Mélanges Beignes Levure
Notre mélange beigne levure plus performant 
et le plus constant qui offre des beignes 
de grande qualité et au goût délicieux.

Remplissages
Avec un goût et une texture fiables, un contenu 
de fruits constant et une vaste gamme de saveurs 
sur lesquelles vous pouvez compter.

Avec Dawn, vous avez ce qu’il vous faut
Combinez les lustres et les glaçages Dawn à d’autres ingrédients remarquables pour ravir vos clients.

Confiance établie
Depuis plus de 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 aux grands fabricants, Dawn Foods 
aide ses clients à célébrer les moments importants de la vie. 
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