
Irrésistibles beignets 
Instants gourmands pour petits et grands

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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SG-Assortiment minis beignets, 4 sortes (Art. n° 275)
Emballé par plateaux de 20 pièces pour chaque sorte, l’assorti-
ment vous offre une diversité optimale qui ne se limite pas seule-
ment à la période du Mardi-Gras. Les minis beignets conviennent 
parfaitement pour les séminaires et les buffets sucrés, profitez-en 
pour élargir votre gamme.

• Généreusement fourrés
• Aspect alléchant
• Simple d’utilisation, il suffit de laisser décon geler 

SG-Beignet framboise groseille, 65 g (Art. n° 25)
Emballé en 4 couches de 12 pièces
Nouvelle recette améliorée !
L’intense saveur cassis se rajoute à présent au succulent double 
fourrage à base de framboise-groseille contenue dans ce tendre 
beignet doré à souhait, garni de sucre glace. Pour un beignet 
saupoudré de sucre cristallisé, nous suggérons Art. n° 15 

• Délicieuse odeur, comme tout droit sorti du four
• Comme encas sucré à emporter
• Fourrage fruité de qualité

Irrésistibles beignets

Beignets, échaudés en couronne,… font partie intégrante du Mardi-Gras tout comme les costumes aux couleurs 
vives. Pourtant, ces délicieuses gourmandises se dégustent tout au long de l’année. Nos beignets se démarquent 
par leur double fourrage ainsi que par leur goût exceptionnel. Donuts, micros-boules au fromage blanc ou autres 
minis beignets : notre gamme variée conviendra parfaitement pour votre vitrine et votre carte de snacks à empor-
ter.

SG-Beignet „Ring“ Giga (Art.n° 240)
Un beignet au format extra grand à déguster toute l’année. Doré 
à souhait et enrobé de sucre, c’est le snack sucré par excellence 
pour la restauration de loisirs, qui ravira les grands et les petits. 
 
• Extra grand
• Longue durée de fraîcheur
• Absorbe peu de graisse
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SG-Bouchée beignet babeurre (Art.n° 1710)
Les petites boules moelleuses convainquent par leur forme pra-
tique. Leur délicieux fourrage au babeurre leur confère un goût 
particulièrement savoureux. Leur décor en sucre se caramélise 
légèrement lors du réchauffement des beignets et promet une 
expérience gustative irrésistible. 
 
• Mie alvéolée et aérée
• Consistance savoureuse
• Taille idéale pour le service traiteur et les buffets 

SG-Mini beignet escargot aux pommes (Art. n° 3040)
La mini variante du très apprécié escargot aux pommes est à base 
de pâte à beignet et garnie de dés de pommes juteuses. Le délicat 
décor au sucre caramélise légèrement lors du réchauffement du 
produit et offre une expérience gustative irrésistible. Comme fin-
gerfood sucré, sur un buffet ambulant ou en alternative au strudel 
de pommes, ce délicieux mini beignet fruité a tout pour plaire.

• Mini maniable du très apprécié classique
• Un régal, chaud ou froid
• Accompagné de crème glacée, un dessert succulent 

Des solutions d’emballage pratiques !
Découvrez notre grande sélection d’emballages issus de notre gamme Univers Service !
Neutre, au look journal tendance ou durable en matériaux recyclables – vous y trouverez 
pour tous les goûts. Pour en savoir plus www.edna.fr/emballages-concepts.
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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

