
C’est la saison du beignet ! 
varié – tendance - délicieux

Entreprise familiale de tradition, EDNA fournit des produits boulangers surgelés de haute qualité sur tout le mar-
ché de la restauration hors foyer, en ciblant principalement les secteurs HoreCa et Bake-off.

En complément d’une gamme étendue de produits boulangers, notre gamme Univers Service propose un large 
choix d’articles issus de l’épicerie fine ainsi que non-alimentaire : coupelles en chocolat, tartelettes, appareils, ar-
ticles pour les buffets et le service traiteur,... Retrouvez toutes nos catégories sur notre boutique en ligne.

Cette diversité permet aux clients d’EDNA de pouvoir se fournir d’une seule et même source. Par ailleurs, les pres-
tations de service de qualité assurent une ouverture optimale à la clientèle.

Réjouissez-vous des produits phare d’EDNA !

Afin de vous donner un petit avant-goût des tendances actuelles, les pages suivantes vous apporteront des infor-
mations utiles sur les produits les plus populaires du moment. Tous les textes et images sont gracieusement mis à 
votre disposition pour une parution dans votre revue ou en ligne. Une pièce justificative est demandée pour toute 
reproduction.

Nous vous remercions pour l‘intérêt que vous portez à la société EDNA et à nos produits.

Sandra Stöckle
Attachée de presse
Téléphone : +49 (0) 8291-84 377
E-Mail: presse@edna.de

PRESSE
communiqué 02/2020



© 2020 EDNA Surgelés Sàrl - Impression gratuite. exemplaire justificatif demandé.

PRESSE
communiqué

Beignet „Ring“ Giga  (Art. 240)
La star parmi les beignets ! Doré et moelleux à souhait, ce délice 
saupoudré de sucre plaît par sa taille XL et convient tant pour la 
période carnavalesque que le reste de l’année dans le secteur de 
la restauration de loisirs.
• absorbe peu de graisse
• fraîcheur longue durée
• mie alvéolée pour plus de goût 
• pour les gourmands 

Beignet au fromage blanc (Art. 82)
A la recherche d’un produit particulier ? Ce beignet carré d’ED-
NA saura répondre à vos exigences. Par son fourrage unique très 
savoureux et sa forme rebondie, il attirera sans nul doute tous les 
regards.
• fourrage particulier
• accroche-regard 
• taille idéale pour un encas à emporter

EDNA en mode Mardi-Gras !

Pendant la saison carnavalesque, les beignets et autres délices à pâte levée connaissent un fort engouement. 
Profitez-en pour booster vos ventes en proposant ces gourmandises sucrées à vos clients qui, une fois déconge-
lées, sont aussi appétissantes que si elles étaient fraîchement sorties du four. Plus d’informations sous www.edna.
fr/mardigras

Assortiment minis beignets, 4 sortes  (Art. 275)
Apportez de la diversité à votre gamme boulangère et faites 
des heureux, chez les petits et les grands. Ces minis douceurs 
se déclinent en quatre irrésistibles saveurs : framboise-groseille, 
abricot, crème vanille et chocolat.
• généreusement fourrés
• 20 pièces de chaque par plateau
• facile d’utilisation, juste à laisser décongeler
• parfait comme fingerfood

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/240&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/82&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/275&IsRedirect=true
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Beignet framboise-groseille (Art. 25)
Classique populaire, ce beignet moelleux au double fourrage 
convainc tant par son aspect alléchant à base de sucre glace que 
par son goût fruité intense et son arôme subtil de levure.
• délicieuse odeur comme tout droit sorti du four
• le sucre se caramélise en réchauffant le produit au four
• fourrage très fruité

Bouchée beignet babeurre New Orléans (Art. 1710)
Mini bouchée, maxi saveur ! L’ajout de babeurre dans la pâte con-
fère à ces micros boules très maniables une note doucereuse et 
rafraîchissante. Réchauffés quelques minutes au four, leur décor 
en sucre se caramélise, transformant ces beignets en une expé-
rience gustative exceptionnelle.
• mie alvéolée et aérée
• extra savoureux
• taille idéale pour les buffets et le service traiteur

Chou au beurre, 9 cm  (Art. 11271)
Aérée et savoureuse en bouche, cette pâte à choux se déguste 
aussi bien nature que garnie avec des crèmes onctueuses, de la 
chantilly ou des fruits.
• alternative aux beignets avec un décor de vermicelles colorées
• reste longtemps ferme, même garni
• polyvalent 
• parfait à emporter, comme variante des gâteaux ou comme
  dessert

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/25&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1710&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/11271&IsRedirect=true
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Accueillez la cuisine orientale

Avec la nouvelle gamme „Oriental Bakery“, EDNA propose des produits boulangers traditionnels de l‘Extrême-
Orient. Retrouvez dès à présent une délicieuse sélection de börek, pains pidé,… Plus d’infos sont à retrouver sur 
notre site www.edna.fr/orientalbakery.

Börek, fourré  (Art. 4400300, Art. 4400301, Art. 4400302)
Place à la cuisine orientale avec nos nouvelles spécialités turques. 
De succulents snacks à base de pâte à yufka, déclinés en trois sa-
veurs – fromage, épinards et pomme de terre – convaincront tant 
par leur croustillant que par leur goût relevé.
• idéal comme encas à emporter
• idéal comme encas à emporter
• fraîcheur longue durée

https://www.edna.fr/orientalbakery
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/4400300&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/4400301&IsRedirect=true
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/4400302&IsRedirect=true


EDNA International GmbH

EDNA Surgelés est une filiale française d’EDNA International GmbH, se situant à Mundols-
heim (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 produ-
its boulangers surgelés, des tartes et des gâteaux, de l’épicerie fine, du matériel de décora-
tion 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 assorti-
ment 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, 1 filiale alle-
mande et 3 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 certifié DIN EN ISO 9001:2008, ISO 50001:2011, et IFS depuis 
1995. De plus, depuis 1997, la société travaille selon le concept HACCP.

EDNA Surgelés Sàrl 
2 Rue Thomas Edison
67450 MUNDOLSHEIM
Tél : 0 800 58 25 30
E-Mail: france@edna.fr


