
 
 
INFORMATIONS MÉDIA 

  ©EDNA Surgelés Sárl 2018 

Mon beau sapin, roi des forêts… 

Place aux viennoiseries ! 

 
 
 
 

 
Une briochette sapin Art. N° 1733 ou un ange de Noël Art. n° 1353, à base de pâte levée moelleuse, ne 
doit surtout pas manquer pendant la période de l’Avent. Prêtes à l’emploi, ces viennoiseries classiques se 
laissent rapidement et facilement décorer avec du crumble, du glaçage ou tout autre garniture 
gourmande. L’accroche-regard ultime pour vos petits et grands clients. Jugez par vous-même ! 
Découvrez tous nos produits de Noël dans notre Univers à thèmes. 
 
 
 
 
 
 

 
Les tendres viennoiseries se dégustent tout au long de l’année. Mais notre savoureux escargot aux 
noisettes, Art. n° 477, est particulièrement apprécié en période de Noël pour son délicat fourrage 
croquant. Notre suggestion : servez-le avec une tasse de jus de fruits chaud de Noël pour mettre vos 
clients dans une ambiance festive. 
 
 
 

   Une odeur de Noël flotte dans l‘air 

 

 
Sur les marchés de Noël, on sent leur enivrante odeur déjà de loin : les gaufres belges, Art. n° 1304 et les 
crêpes Art. n° 1367. Avec ces multi-talents, vous êtes parés pour faire de bonnes affaires. Qu’elles soient 
servies sur le marché de Noël avec de succulentes sauces ou présentées comme dessert avec une boule 
de glace au spéculoos et des fruits, ces tendres gourmandises sucrées ont toujours la cote. 
 
Avantages : 
- prêtes à l‘emploi 
- idéal pour le marché de Noël 
- convient comme dessert à décorer 
 
Notre suggestion : pour tous ceux qui préfèrent confectionner les crêpes et les gaufres eux-mêmes, nous 
proposons également des préparations de pâte pratiques issues de notre gamme Univers Service. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1733&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1353&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Categories/Anlaesse__Themenwelten/Weihnachten
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/477&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/477&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1304&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1367&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Categories/alimentaire/preparationspourpate
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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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