
Pains croustillants pour l’été ! 
Un délicieux accompagnement pour les salades et les grillades

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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Pain baguette au seigle (Art. n° 2535)
Cette baguette rustique à base de levain de seigle et de farine de 
seigle a été fabriquée à partir d’ingrédients naturels. Grâce à un 
procédé de long façonnage de la pâte, cette baguette est spécia-
lement moelleuse et à l’arôme prononcé. Servez cette baguette 
au seigle sur vos buffets ou dans une corbeille de pain avec vos 
plats principaux ainsi qu’en canapés savoureux.

• Longue conservation
• Visuel rustique
• Baguette extra croustillante  

Assortiment de baguettes croustillantes, 4 sortes (Art. n° 201)
Cet assortiment de baguettes, de la gamme Monde Croustillant, 
est composé de 4 sortes de pains convenant à tous les goûts. Le 
mélange coloré idéal à présenter à vos clients pour le petit déjeu-
ner, avec le menu ou au buffet.  

• 4 sortes connues et appréciées dans un seul carton
• Accompagnement parfait pour les soupes et les salades
• Idéal comme pain sandwich 

Baguettes !

Le long pain classique est un multi-talent dans chaque cuisine, qui ne doit surtout pas manquer pendant les 
mois estivaux. Qu’elles soient servies comme entrée méditerranéenne – bruschetta,… - comme accompagnement 
des salades et des grillades, ou tout simplement comme pain sandwich pour les ventes à emporter, les baguettes 
peuvent être utilisées de manière très flexible au gré des besoins. Découvrez notre large gamme et épatez votre 
clientèle avec une qualité premium. Plus d’infos sur www.edna.fr/baguettes

Pain baguette 440g (Art.n° 64)
Par son goût aromatisé et sa croûte craquante dorée à souhait, le 
pain baguette premium est idéal à servir en de multiples occasi-
ons. Issu de la ligne de produits « Monde Croustillant », la qualité 
de ce pain premium se traduit par une longue fraîcheur et une 
saveur incomparable. Il accompagne parfaitement les mets gril-
lés, les salades, les soupes et de nombreux autres plats. 
 
• Produit sandwich top à garnir
• Idéal pour la création de canapés
• Peut se consommer autant sucré que salé 
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Assortiment flûtes rustiques, cuites (Art.n° 1746)
Ces fines baguettes, composées d’ingrédients 100 % naturels, 
obtiennent un aspect artisanal par la cuisson au four à sole. Clas-
sique, rustique ou aux graines – le délicieux assortiment convient 
à tous les goûts. Proposez une corbeille de pains variée sur le 
buffet ou accompagnez vos soupes, salades & Cie d’une saveur 
rustique. 

• Prêtes à l’emploi
• Véganes, sans produit d’origine animale
• Qualité EDNA « four à sole »

Minis petits pains „Saveur du Monde“ (Art. n° 1988)
Avec cette sélection colorée, apportez de la diversité sur votre 
table. Ces minis pains aux six saveurs conviennent parfaitement 
pour les dips ainsi qu’en accompagnement. Grâce à leur petite 
taille maniable, vos clients auront l’occasion de goûter plusieurs 
sortes à la fois.

• Réchauffés en 5 minutes
• Large choix
• Idéal pour les buffets   

Mini pain Dip (Art. n° 1695)
Croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur – nos minis pains 
ciabattas sont l’alternative idéale à la baguette classique, à servir 
avec des dips, en accompagnement avec des salades et des sou-
pes, ou comme fingerfood à un buffet. Délicieux avec une garni-
ture sucrée ou salée, ces minis sticks feront le bonheur de tous 
vos clients. Exempts de tout additif et adjuvant, ils sont fabriqués 
à partir d’ingrédients 100 % naturels – un régal à l’état pur. 

• Sans additifs
• Polyvalents
• Préparation simple et rapide
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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

