Communiqué de PresseDécembre 2014
L’INNOVATION ET
L’EXCELLENCE
PAR ULTREÏA
La «Lady» caviar
qui bouscule tous les
codes, en créant une
marque unique et
inédite en France

U
ltreïa, mot latin qui signifie «Au delà de, toujours plus
haut, toujours plus loin», est devenu le maître mot de

Véronique Yoon-Kyung Martin. C’est également un
dépassement de soi que Véronique Yoon-Kyung Martin a
su mettre à profit en travaillant pendant quatorze ans dans
le monde exigeant des vins, champagnes et spiritueux.

L
a «Lady Caviar» se lance après avoir observé le marché,
dans l’univers du caviar.
Son ambition : en bousculer ses codes et traditions.
Elle crée ainsi la marque Caviar Ultreïa qui se différencie de
toutes les marques présentes sur le marché de par
sa qualité et son packaging.

T
oujours dans la quête d’excellence, elle a la volonté de
satisfaire aussi bien les novices, les hédonistes que les
connaisseurs exigeants; Véronique Yoon-Kyung Martin a
sélectionné les meilleures variétés, dont une inédite en
France.

R
e-mettre en avant l’art de vivre
et le savoir-faire français est aussi
une des ses exigences. Pour cela
elle sublime le caviar en créant
une gamme d’accessoires aussi
élégante et raffinée que les plus
grandes marques de luxe.

E
lle s’entoure des meilleurs en
choisissant Mickaël Féval, ancien
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Chef du célèbre restaurant
parisien Antoine où il a décroché
sa belle étoile Michelin autour des produits de la mer, pour
lui créer des recettes «caviar Ultreïa».

Iasseoir
l n’en fallait pas moins à Véronique Yoon-Kyung Martin pour
sa marque, lorsque le célèbre chef doublement étoilé
Michelin, Thierry Marx, a validé et choisi les caviars Ultreïa
comme partenaire officiel pour les Trophées de l’Innovation
de l’INPI 2014 sur le thème de la gastronomie.

A
venir savourer avec délicatesse et gourmandise dans
l’espace dégustation Ultreïa situé sur la somptueuse Place
Vendôme à partir de février 2015...

