
Délicieuses nouveautés ! 
Une alternative appréciée pour toute offre gastronomique.

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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Burger brioché glossy, 4-inch, prêt à l‘emploi (Art. n° 2679)
Ce pain à burger à la subtile note beurrée est la base idéale pour 
des idées de recettes salées et sucrées. De plus, il possède une 
surface brillante et attrayante : un véritable accroche-regard. Le 
pain est déjà cuit et peut donc être garni et servi immédiate-
ment après décongélation - c‘est vraiment pratique !  

• Mie aérée
• Possibilité de le toaster
• Utilisable à la demande 

Burger bretzel brioché au sésame 4 Inch (Art. n° 2682)
L’association parfaite entre le savoir français et le style bretzel 
salé. Testez notre burger bretzel brioché au sésame. Notre nouve-
au burger bretzel brioché vous séduira grâce à sa mie moelleuse 
et sa croûte dorée salée. Un burger gourmet différent en goût 
pour vous différencier des autres.  

• Mie aérée
• Prétranché
• Longue conservation 

Nouveau, délicieux, unique !

Rien ne vaut un classique populaire ! Mais parfois, il est agréable d’apporter un vent de fraîcheur dans les menus. 
Une fois de plus, EDNA propose de délicieuses nouveautés : le cheesecake crémeux sans pâte, le burger glossy et 
le burger bretzel brioché. Découvrez tout nos nouveaux produits ici : www.edna.fr/nouveautes

Exclusivement chez EDNA ! 
 
Cheesecake crémeux sans pâte (Art.n° 263)
Complétez votre assortiment de gâteaux avec ce délicieux chee-
secake confectionné à partir de 5 ingrédients seulement : 
Fromage blanc demi-écrémé  // œuf entier // sucre // crème aigre 
// farine de froment 
 
• gâteau entier à portionner soi-même
• sans fond
• sans additifs – 100 % naturel

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2679
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/2682
http://www.edna.fr/neuheiten
https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/263


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

