
Assortiments 
L’assortiment fait la différence

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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Assortiment de baguettes 
croustillantes, 4 sortes 

 Art. n° 201
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Asst de minis escargots prêts à l‘emploi, 3 sortes (Art. n° 1960)
Avec cet assortiment, proposez de la diversité sucrée et un régal 
de qualité à vos clients. Les fourrages très appréciés rendent 
la saveur de chaque escargot unique et leur aspect alléchant 
attire tous les regards sur la vitrine. Cette viennoiserie déjà cuite 
convient pour le petit déjeuner, avec un café à emporter et peut 
également être proposé à la place d’un gâteau.

• Trois sortes dans un carton
• Fourrages connus et appréciés
• Prêt à l’emploi de suite après la décongélation 

Better Life Petits pains céréales complètes, 3 sortes (Art. n°5295)
Les clients qui se prennent soin de leur santé aiment notre assor-
timent de pains céréales. Au buffet du petit déjeuner ou à fourrer 
comme un sandwich, ces petits pains seront originaux au goût et 
à la vue grâce à leurs décors différents. 

• Trois sortes dans un carton
• Exploitables selon les besoins
• Idéals pour des sandwiches vitaux

Assortiments
Offrez plus de choix à vos clients grâce à nos assortiments finement sélectionnés. De nombreuses sortes dans un 
seul carton vous permettront non seulement d’économiser de la place de stockage mais également de goûter à 
de nouveaux produits, et ceci avec un bon rapport qualité-prix. Que vous préfériez le sucré ou le salé, nous avons 
l’assortiment adéquat pour chacun de vos besoins. Nous proposons des classiques, tels que différentes sortes de 
cadres, et des combinaisons adaptées aux tendances actuelles, telles que des assortiments sans gluten, fitness ou 
superfood.

Assortiment de pains spéciaux rustiques (Art.n° 690)
Avec cet assortiment, vous êtes paré pour chaque occasion. Dès 
le buffet du petit déjeuner, les pains présentent agréablement. 
Tranchés et présentés dans une corbeille à pains, ils accompag-
nent parfaitement les entrées, les salades ou les soupes. Même 
pour la pause casse-croûte, ils convainquent par leurs saveurs 
variées. 
 
• Produit polyvalent pour la gastronomie
• Sortes rustiques et aromatisées
• Forme allongée pour réduire la surface entamée
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Assortiment boules réception (Art.n° 1070)
Ces boules réception génèrent du chiffre dans chaque secteur. La 
diversité des décors apporte un goût particulier à chaque boule. 
Le petit plus : grâce à leur petite taille, il est possible de goûter 
aux quatre variétés sans culpabiliser. 

• Quatre délicieuses sortes dans un carton
• Accompagnement très apprécié avec les soupes et les salades
• Convient aussi comme fingerfood 

Assortiment „Petits pains Bio**“, sans gluten (Art. n° 90166)
Cet assortiment est idéal pour vos clients ayant une intolérance 
au gluten : composé de petits pains natures et aux graines, il 
peut être servi à la fois sur un buffet de petit déjeuner ou comme 
base pour de délicieux sandwiches. Grâce à l’emballage pratique 
en sachet de 3 pièces par sorte, les petits pains peuvent être pré-
levés en fonction de vos besoins.

• Peut être toasté et réchauffé
• Issu de l’agriculture biologique
• Pour l’hôtellerie, la restauration, les événements 

Assortiment „Street Food“ (Art. n° 57559)
La nouvelle tendance dans la restauration :
Street Food - des snacks raffinés servis dans des emballages origi-
naux. Le kit complet pour votre marché de la restauration rapide. 

• Livraison GRATUITE
• Produit tendance
• Tailles différentes



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


