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Nous adorons les beignets 

 
 
 

De savoureux beignets sont le MUST dans chaque vitrine à viennoiseries, car ils sont appréciés à la 
fois comme petit déjeuner à manger sur le pouce et comme accompagnement pendant la pause café 
de l’après-midi. Pour assurer des ventes fructueuses et durables, veillez à proposer de la qualité et du 
choix. Les diverses sortes de beignets sont conçues à part 
ir d’ingrédients finement sélectionnés. 
Recommandation : les beignets, micros boules babeurre et escargots aux pommes sont encore 
meilleurs tièdes. Passez-les un peu au four juste avant de les servir. 
 
 
 Un escargot aux pommes par jour… 
 
… remonte le moral toujours. La pâte à beignets, enroulée uniformément et réhaussée de dés de 
pommes juteuses Art. n° 513 est un bestseller dans les cantines d’entreprise et les écoles, mais se 
vend également très bien comme snack à emporter. Servi chaud ou froid, notre classique sans raisins 
secs plaît toujours. En cas de petites faims, nous vous proposons également notre version mini Art. n° 
3040. 
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Sucré, savoureux et polyvalent 

L’emballage fait la différence 

 
 
Un régal de donuts pour grands et petits 
 
Délicieux avec une boisson chaude, les donuts à la pâte moelleuse ne devraient manquer dans aucun 
assortiment de viennoiseries. Saupoudrés uniquement de sucre, l’on peut facilement et rapidement les 
napper selon envie d’un glaçage sucré ou au chocolat. Toutefois, les puristes apprécieront cette 
gourmandise sucrée sans décoration complémentaire. Nous recommandons le beignet Ring Giga 
Art. n° 240 pour les grandes faims et le donut bavarois Art. n° 178 pour sa forme hexagonale 
attractive et sa recette américaine authentique. 
 
 
 
Le beignet, roi du Mardi-Gras ! 
 
Fourrage fruité, décor en sucre….des saveurs incontournables pendant la saison carnavalesque, qui 
ne doivent manquer à aucune manifestation. Pour cela, nous déclinons notre succulent beignet 
framboise-groseille en trois versions : 
 

- Double fourrage avec un décor au sucre cristallisé Art. n° 25 
- Double fourrage avec un décor au sucre glace Art. n° 15 
- Mini beignet au fourrage simple Art. n° 1973 

 
 
 

 
 
Servez les minis beignets au fromage blanc Art. n° 2416 selon vos envies. Qu’elles soient servies 
tièdes avec une boule de crème glacée, accompagnées d’une salade de fruits exotiques ou nappées 
de chocolat, ces tendres boules sont délicieuses en tous points de vue. Le fromage blanc contenu 
dans la pâte rend les beignets savoureux et moelleux, ce qui leur permet de rester frais plus 
longtemps. 
 
 
 
 
 
Un emballage attractif permet de se démarquer clairement de la concurrence. Des impressions 
tendance suscitent l’attention de clients potentiels et facilitent le transport de snacks. Servez-vous par 
exemple du sachet journal Art. n° 57425, ouvert sur deux côtés, qui optimise la prise en main de 
donuts, burgers, beignets ou sandwiches. 
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Informations EDNA Surgelés S.a.r.l. & EDNA International GmbH 

 
 
 
 
 
 
EDNA Surgelés est une filiale française d’EDNA International GmbH, se situant à Mundolsheim 
(Alsace). Elle dessert toute la France avec la gamme EDNA et met à disposition, tout comme à 
l’international, de nombreux produits innovants ainsi qu’une prestation de services complète. Par la 
boutique en ligne sur www.edna.fr, la société offre un service de premier choix, 24h/24 et 7j/7, à ses 
clients. 
EDNA International GmbH (www.edna.de) fabrique et distribue des produits boulangers surgelés, de 
l’épicerie fine ainsi que des produits non alimentaires, dans le secteur CHR (café, hôtellerie, 
restauration) et aux points chauds. EDNA propose, avec plus de 10 000 articles, l’un des plus gros 
assortiments. 
La société s’efforce de satisfaire au mieux les besoins de ses clients, en proposant des produits 
boulangers surgelés, des tartes et des gâteaux, de l’épicerie fine, du matériel de décoration et de 
transformation de produits ainsi que du matériel professionnel. 
Chaque année, plus de 40 000 clients sont livrés dans toute l’Europe avec ce vaste assortiment de 
produits, qui est continuellement élargi grâce à de constantes innovations. De ce fait, l’entreprise 
s’oriente principalement aux besoins du marché et propose ainsi un éventail de services à ses clients : 
centre d’appels, commerciaux, boutique en ligne. EDNA se compose à ce jour de 3 sites de 
production, 19 entrepôts en Europe, une filiale allemande et trois filiales étrangères. L’entreprise 
emploie près de 600 personnes et livre ses clients dans le monde entier avec le respect de la chaîne 
du froid. 
EDNA International GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001:2008, ISO 50001:2011, et IFS depuis 1995. 
De plus, depuis 1997, la société travaille selon le concept HACCP. 
 
Contact: 
EDNA Surgelés Sàrl 
2 rue Thomas Edison 
F-67450 Mundolsheim 
Téléphone: 0800 582530 
Fax:  0800 826730 
E-mail:  france@edna.fr  
Web:  www.edna.fr 

Contact Presse: 
Etienne Schindler 
Téléphone: 0800 582530 
Fax:  0800 826730 
E-mail:  presse@edna.fr 
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