
Délicieux pour la période de Noël 
Des classiques plébiscités pour les ventes de Noël.

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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 Sapin de Noël en bretzel, cuit 
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Briochette sapin, prête à l‘emploi (Art. n° 1733)
Un délicieux sapin, à base de pâte levée, est l’encas sucré idéal 
pour la période de l’Avent. Composée d’ingrédients 100 % natur-
els, la tendre viennoiserie peut être décorée de glaçage et de 
crumble. Illuminez la journée de vos clients en leur offrant cette 
douceur particulière.

• Prêt à l’emploi
• Parfait avec une boisson chaude
• Longue fraîcheur

Ange de Noël (Art. n° 1353)
Le petit ange de Noël est fabriqué à partir d’ingrédients naturels 
de qualité, sans additifs et sans conservateurs. Qu’elle soit propo-
sée comme snack sucré, en accompagnement avec une bois-
son chaude ou en complément sur votre buffet de Noël, cette 
viennoiserie briochée déjà cuite convainc tant par sa préparation 
facile et rapide que par sa longue fraîcheur. 

• Sans additifs ni conservateurs
• Viennoiserie briochée au beurre, au bon goût hivernal
• Déjà cuit – il suffit de laisser décongeler 

Assortiment de Noël

Noël approche ! Mettez vos clients dans une ambiance festive avec notre assortiment de Noël exceptionnel : stol-
lens, pains d’épices, desserts aux épices de Noël, petites douceurs à offrir… Faites votre choix parmi une sélection 
de produits parfaits pour des buffets festifs et des menus particuliers.

Brioche Saint Nicolas (Art.n° 573)
Le délicieux Saint Nicolas, à base de brioche au beurre, est le 
complément idéal à votre gamme de Noël et très apprécié de 
tous. Il convainc tant par sa préparation facile et rapide que par 
sa longue fraîcheur. 
 
• Sans additifs artificiels
• Parfait comme encas sucré pour la Saint Nicolas
• Prêt à l’emploi 
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SG-Micro boule beignet au fromage blanc (Art.n° 1460)
Par l’ajout de fromage blanc dans la pâte, les micros boules bei-
gnets dorées ont un goût savoureux et se conservent très long-
temps. Leur forme pratique permet la création d’idées dessert 
originales et leur petite taille se prête bien en accompagnement 
avec une boisson chaude. Déjà saupoudrées de sucre, ces minis 
gourmandises peuvent être préparées en un rien de temps.  
 
• Décongelées en 60 minutes
• Peuvent être transformées en Cake Pops en un clin d’œil
• A servir en dessert ou en encas sucré à emporter

Burger Gourmet brioché, tranché (Art. n° 2357)
Le tendre bun, légèrement sucré et au bon goût de beurre, marque 
des points par sa consistance moelleuse, sa longue fraîcheur ainsi 
que son maniement simple et rapide. Qu’il soit proposé comme 
snack à emporter, comme encas ou faisant partie d’un menu, ce 
burger brioché cuit est un must sur chaque carte.

• Qualité top défiant toute concurrence
• Peut être servi de suite après décongélation
• Petit conditionnement permettant une planification sur mesure 

Mélange pour préparation de gaufres (Art. n° 97800)
Pour le délicieux snack sucré, nous recommandons notre pré-
paration de base pratique. Mélanger en fouettant avec de l’eau 
et de l’huile alimentaire jusqu’à obtenir une pâte fluide. Cette 
préparation se mélange sans œuf frais et se conserve donc long-
temps, même sans agents conservateurs. En un tour de main, 
vous confectionnez des gaufres en forme de cœur, des gaufres 
belges et autres dans des formes de votre création. Le mélange 
pour la pâte est emballé dans six sachets de 1 kg, chaque sachet 
donne environ 25 gaufres. 

• Des gaufres confectionnées rapidement et facilement
• Préparation pour tous types de gaufrier
• Sans agents conservateurs



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


