
Un régal de sandwiches en qualité exceptionnelle ! 
Prêts à l’emploi et prétranchés

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.
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Sandwich Brioché, prétranché (Art. n° 1842)
Brioche – un régal par excellence. Ce délicieux sandwich a été fa-
briqué à partir de la même pâte que notre Burger Gourmet brio-
ché très tendance. En le passant un court instant au grill élec-
trique, la douce saveur sucrée de sa pâte sera particulièrement 
mise en valeur. Soyez créatif et garnissez ce petit pain moelleux 
selon vos envies avec des ingrédients frais.  

• Pour des sandwiches chauds et froids
• Convient aux garnitures sucrées et salées
• Déjà prêt à l’emploi

Pumpkin Sandwich, prétranché (Art. n° 2128)
La couleur sombre du pain et son décor attrayant à base de 
graines de potiron laissent deviner la qualité de ses ingrédients. 
Dès la première bouchée, l’on retrouve la qualité de la gamme 
Gourmet à travers une pâte savoureuse, agrémentée de chair de 
potiron, et un léger goût de noix provenant des graines. Garnissez 
ce délicieux pain sandwich avec des ingrédients frais et une sala-
de craquante. Ainsi, vous comblerez à la fois les clients exigeants 
et les consommateurs végétaliens.  

• Généreusement parsemé de graines de courge
• Déjà prêt à l’emploi
• Pour la création de sandwiches « Vitalité »

Take it easy !

Le marché du sandwich est en plein essor ! Qu’ils soient proposés en vente à emporter, en restauration collective 
ou en gastronomie – les sandwiches sont le produit polyvalent par excellence pour tous types de cuisine. Afin de 
vous faire gagner du temps et de l’argent lors de la préparation, nous  vous suggérons les pains sandwiches pré-
tranchés d’EDNA. Ils sont également prêts à l’emploi. Il suffit de décongeler la quantité de pains nécessaires, de 
les garnir puis de les servir !

Ciabatta tranché prêt à garnir (Art.n° 751)
Avec notre savoureux ciabatta tranché prêt à l’emploi, servez des 
sandwiches frais en un tour de main. Garni de salade croquante 
et d’ingrédients de qualité, ce pain sandwich aromatisé fera florir 
vos affaires. 
 
• Pour des garnitures sucrées et salées
• Adapté au grill électrique
• sans additifs – 100 % naturel

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/1842
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2128
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/751
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/751
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Sandwich bretzel, prêt à l‘emploi (Art.n° 2681)
Un pain sandwich aéré au bon goût de bretzel, la base parfaite 
pour des idées recettes. Ce pain sandwich est déjà prétranché et 
facile à utiliser pour des sandwiches prêts en un tour de main. 
 
• Développement de votre gamme de sandwiches
• Longue conservation 
• Produit innovant

Mary Jane Burger aux graines de chanvre, tranché (Art. n° 2675)
Très tendance, ce pain burger en qualité Gourmet EDNA est prêt à l’emploi et ainsi, un complément idéal pour 
chaque gamme de burgers. Agrémenté de graines de chanvre, de semences de lin, de millet, de sarrasin et de 
sésame, le tendre bun convainc par son subtil goût de noisette et s’adapte parfaitement à une alimentation 
saine et équilibrée. Etoffez votre carte de burgers ou votre menu à emporter avec ce petit pain végan et épatez 
votre clientèle avec de nouvelles idées recette originales. 
 
• Prétranché
• Sans additifs d’origine animale
• Petit conditionnement

Mary Jane Sandwich aux graines de chanvre, tranché (Art. n° 2676)
Très tendance, ce pain sandwich en qualité Gourmet EDNA apportera de la diversité dans votre gamme de 
pains. Agrémenté de graines de chanvre, de semences de lin, de millet, de sarrasin et de sésame, le produit 
convainc par son subtil goût de noisette et s’adapte parfaitement à une 
alimentation saine et équilibrée. Prêt à l’emploi et prétranché, 
ce pain sandwich est rapide et facile d’utilisation.  
 
• Végan - sans additifs d’origine animale
• Reste frais longtemps
• Idéal pour la vente à emporter

NOUVEAU dans la gamme – les produits Mary Jane
aux graines de chanvre

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2681
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2675
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2676


EDNA Surgelés Sàrl

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 sur-
gelés, 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 principale-
ment aux besoins du marché et propose ainsi un éventail de services à ses clients : centre d’appels, commerci-
aux, 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 22001:2018, ISO 50001:2018, 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: info@edna.fr

http://www.edna.fr

