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Les viennoiseries exotiques de l’été 

 
 
 
 

Avis à tous – nous avons du nouveau dans notre gamme de viennoiseries ! A l’approche des beaux jours, 
nous avons misé sur des fourrages exotiques rafraîchissants. Savoureux et fruités par la subtile union 
du fourrage maison et du fromage blanc, le chausson fromage-blanc mangue Art. n° 42 et celui à 
l’ananas Art. n°43 sont des incontournables du petit déjeuner estival. Pour ceux qui recherchent encore 
plus d’originalité, notre croissant « caribéen » à la goyave Art. n° 2184, est le produit idéal. Par son 
fourrage de qualité, ce croissant classique se transforme en une délicieuse gourmandise, offrant une 
expérience gustative unique. 
 
Avantages : 
- fourrages premium 
- idéal comme encas sucré 
- apporte de la diversité dans votre gamme 

 
 

   La part sucrée de l‘été  
 
 

Fruité, frais et léger – les conditions indispensables des gâteaux à consommer par temps chaud. Notre 
assortiment de cadres aux fruits Art. n° 2251 remplit tous ces critères. Qu’ils soient proposés à la table 
des desserts ou dans votre vitrine de boulangerie, ces succulents classiques à la prune, à la cerise ainsi 
qu’à la cerise et pavot plairont à tous. 
 
Avantages : 
- cadres prédécoupés 
- décongélation individuelle possible 
- assortiment pratique 

 
 
 

   Un amour de gaufre  
 
 

La gaufre est le produit tendance par excellence. Qu’il soit dégusté nature, avec une garniture salée ou 
un nappage sucré – les recettes sont multiples et créatives. Avec notre gaufre belge au beurre Art. n° 
1304, nous vous proposons la base parfaite pour votre carte de desserts estivale. Servez ces délicieuses 
gaufres prêtes à l’emploi, par exemple avec une boule de glace et une salade de fruits de saison. Vos 
clients vont adorer !  
 
Avantages : 

- décongélation individuelle possible 
- parfait pour la restauration de loisirs 
- snack sucré populaire  
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Informations EDNA Surgelés S.a.r.l. & EDNA International GmbH 

 
 
 

   Sucré, succulent, sans gluten  
 
 

Offrez à vos clients souffrant d’intolérance alimentaire un pur moment de plaisir culinaire. Avec notre 
assortiment de cakes Bio sans gluten, Art. n° 93682, profitez de plus de diversité dans votre gamme. 
Emballés individuellement, ces délicieux petits gâteaux peuvent être servis en fonction de vos besoins. 
 
Avantages : 
- longue tenue de fraîcheur 
- convient pour la revente 
- idéal pour les petits besoins   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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