
Les classiques pour un buffet festif ! 
Faites battre le cœur « culinaire » de tous les amoureux de l’Avent.

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.

 

 
Attachée de presse 
E-Mail: presse@edna.fr

SG-Micro boule fromage blanc 
saveur pain d‘épices

 Art. n° 261
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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.

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

Escargot noisettes-pain d‘épices (Art. n° 316)
Le complément idéal pour votre assortiment de Noël :
Notre très apprécié escargot aux noisettes aux délicates saveurs 
de pain d’épices ! Par ses notes hivernales, la savoureuse vien-
noiserie plaira tant par son goût que par son aspect et boostera 
ainsi vos ventes de Noël. C’est aussi l’encas sucré parfait pour les 
marchés de Noël. Elargissez votre gamme et épatez vos clients.

• Nouvelle saveur
• Convient aussi pour un buffet sucré
• Viennoiserie saisonnière pour la restauration hors foyer

Tout pour la fête de Noël

La période de l’Avent se rapproche doucement mais sûrement – suivie de près par le stress de Noël annuel. 
Profitez de cette occasion pour choyer vos clients et vos convives avec des produits exceptionnels !
Salés ou sucrés, classique incontournable ou innovation tendance – les articles de Noël d’EDNA feront briller les 
yeux de tous.

Lucky Edna / Brioche Saint Nicolas (Art. n° 573)
La délicieuse brioche, en forme de Saint Nicolas, est le com-
plément idéal de votre assortiment de viennoiseries à déguster 
pendant la saison froide. Qu’elle soit proposée comme snack 
sucré, nature ou décorée de perles et d’un glaçage au sucre lors 
d’événements festifs, la brioche convainc tant par sa préparation 
simple et rapide que par sa fraîcheur longue durée. 
 
• Sans additifs ni conservateurs
• Très appréciée lors de fêtes pour enfants
• Parfait comme encas sucré pour la Saint Nicolas
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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 très apprécié avec les soupes et les salades
• Idéal comme pain sandwich

Botte en feutre rouge, avec piècettes en chocolat
(Art. n° 66010)
Cette petite botte en feutre contient quatre piécettes en choco-
lat au lait avec un joli design de Noël. Un cadeau idéal pour la 
période de l‘Avent.

• Pour la saison hivernale
• Ingrédients raffinés
• Hôtellerie, restauration, service traiteur et événementiel

Assortiment biscuits „Noël“ (Art. n° 57897)
Cet assortiment varié de biscuits comporte sept sortes différentes 
avec et sans chocolat.

Le sachet d’emballage transparent permet parfaitement de voir 
les biscuits.
La décoration avec des étoiles dorées donne à cet assortiment un 
air de Noël et de fête.

• Une petite attention pour vos clients et vos invités
• En sachet de 225g
• L’assortiment peut également être livré en vrac Art. 57898
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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

