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Editorial 
Caviar Aurea Ova         

Caviar
À sa seule évocation, l’émotion grandit et les premiers mots
qui nous viennent à l’esprit sont: Luxe, volupté, saveurs de la
mer… Caspienne.

L’histoire du Caviar est passionnante et méconnue, elle est le
témoignage de nos civilisations et cultures passées : les
grands banquets Grecs et Perses, les navires marchands de la
Hanse et de Vénétie, les pêcheurs Shilat ou d’Astrakan, la
beauté immortelle de l’esturgeon, les Rois et les Tsars, les
années folles et les Stars. Le Caviar est tout à la fois, il est
symbole de l’élégance, de l’exceptionnel, de l‘unique .

Les grains de Caviar sont ainsi de véritables microcosmes aux
souvenirs intemporels.

Sous leur membrane délicate, ils révèlent la quintessence de
l’histoire et des saveurs. Ils font vibrer nos sens et touchent
en plein cœur: que l’on soit novice ou amateur, l’émotion est
toujours intacte à chaque nouvelle boîte ouverte, nos yeux
s’écarquillent et nos lèvres s’émoustillent .

Offrir cette émotion et transmettre cette passion, tout en
protégeant la nature et les grands espaces qui lui donnent
vie, tel est le souhait d’Aurea Ova.

Notre Maison est le fruit de la rencontre entre Orient et
Occident, entre un enfant de la mer Caspienne qui a grandi
dans les barques bleues des pêcheurs Shilat et un homme
d’affaires français.

Chez Aurea Ova nous composons avec la tradition et la
modernité, pour mener à vos lèvres le plaisir de l’excellence,
la sensualité de délicates bombances, le goût, à chaque fois,
de l’authentique .

À chaque saison, les Maîtres du Caviar nous tiennent avertis
de la qualité du frai: des eaux originelles de la Caspienne
jusqu’à celles, profondes et pure du Lac aux mille îles. 4



Nous travaillons et participons à préserver un patrimoine
antique : des esturgeons élevés dans des conditions éthiques
et responsables, des Caviars précieusement sélectionnés et
affinés par des Ostade Khâvyâr Sazi, Maîtres Perses du Caviar
au savoir-faire inestimable.

Nos Caviars sont soigneusement sélectionnés et affinés, pour
qu’à chaque découverte, ils exaltent vos papilles.

Nous vous proposons une collection de onze Caviars
d’exception, aux caractères et aux origines dont la beauté et
le goût varient au fil des saisons.

Nous invitons tous les amateurs et les gourmets curieux, à
rejoindre le cercle d’Aurea Ova, afin d’embarquer pour un
voyage initiatique qui les entrainera à la découverte
d’émotions uniques.

Ahmad Shiroudian & Michel Ferreira

Co-Fondateurs
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« Ceux qui savent faire de leur vie 
un voyage

se rencontrent toujours. »

Maison Aurea Ova



Des Caviars Authentiques
Le Plaisir de l’Excellence®
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Maison Aurea Ova
Un Ambassadeur d’Excellence

Maison Aurea Ova
Un Ambassadeur d’Excellence

Notre Maison a été fondée en 2016 pour rendre hommage
au plus précieux des mets.

Elle s’est investie d’une mission: faire découvrir des Caviars
rares et d’exception à une clientèle d’amateurs, de non-
initiés et de professionnels exigeants.

Elle allie ainsi le meilleur de la nature, de la tradition et des
pratiques respectueuses de l ’environnement pour vous
offrir des Caviars frais semi-sauvages.

Aurea Ova sait qu’il faut donner le temps à la nature pour
cueillir l ’exceptionnel .

C’est pourquoi nos Maîtres sélectionnent tous les Caviars, là
où les esturgeons vivent depuis des millénaires, pour vous
proposer des œufs d’exception, sans faire de compromis sur
la qualité et l ’origine, dans le respect de notre charte
éthique et environnementale approuvée par des
producteurs engagés et reconnus.

Mais notre engagement va bien au-delà des plaisirs de la table.

Le Caviar est un art de vivre, une philosophie de vie, qui
nécessite de plonger dans l ’histoire et la tradition des
peuples pour mieux appréhender son âme.

Aujourd’hui, Aurea Ova transmet sa passion et son savoir-
faire auprès d’une clientèle privée et de professionnels
exigeant souhaitant offrir le meilleur!

Nous vous proposons de découvrir des Caviars inédits
venus d’ailleurs dont les goûts authentiques n’ont pas fini
de vous fasciner.
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Maison Aurea Ova est la
quintessence de 50 années de
travail, de recherche et de partage
au quotidien du fruit de
l’expérience de nos Ambassadeurs.

Ahmad Shiroudian est un Maître
Perse du Caviar, un Ostade Khâvyâr
Sazi, un héritier d’un savoir-faire
unique et ancestral dont il est en
charge depuis plus de 55 ans.

Il a travaillé, entre autres, pour la
célèbre société iranienne Shilat
Trading, la maison de production
de Caviar la plus prestigieuse au
monde.

Savoir–Faire & Tradition
50 années d’expérience unique

Aurea Ova privilégie les partenariats
avec des producteurs engagés qui
respectent une charte éthique et
environnementale rigoureuse.

Exigence d’origine, traçabilité et
responsabilité écologique sont
indissociables.

Il faut compter plusieurs années de
soins dévoués pour qu’une femelle
esturgeon parvienne à l’âge des
Œufs d’Or, une succession de
multiples et délicates opérations
accomplies en quelques minutes
afin de recueillir ce trésor préservé,
car chaque cuillerée portée à votre
bouche est de l’Or.

Conformément aux règles de l’Art,
nos boîtes portent un étiquetage
restituant avec exactitude l’identité
et l’historique de chaque cru
proposé à la dégustation : variété,
origine, ingrédients, agréments
Sanitaires et CITES.

Nature et Traçabilité

Savoir-faire unique
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Maison Aurea Ova
Persian Caviar Master

Aurea Ova se situe résolument en
héritière des traditions Perse et
Russe, en proposant des Khâvyâr
authentiques et nobles.

Partout dans le monde, de l’Iran à la
Russie, en passant par l’Europe, les
États-Unis et l’Asie, nos Maîtres du
Caviar assurent un contrôle
qualitatif des fermes où s’élève
l’exceptionnel.

Dans nos laboratoires alimentaires
certifiés HACCP et CITES
International, nous réceptionnons
les Caviars venant des quatre
horizons.

Les boîtes d’origine sont confiées
aux seules mains de notre Persian
Caviar Master, Ostade Khâvyâr Sazi,
Ahmad Shiroudian.

Tous nos Caviars sont affinés dans le
secret et la fraîcheur la plus absolue,
jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs
points de maturation optimale.
Ahmad Shiroudian, héritier d’un
savoir-faire ancestral, veille et
accompagne les œufs dans un long
chemin de révélation.

« Il faut leur accorder du temps, de
l’attention et de la patience, pour
que l’alchimie s’opère » dit-il d’une
voix calme et rassurante. Sur le
terrain, Ahmad est Maître du Caviar,
mais en laboratoire, il est celui du
temps, celui qu’il maîtrise d’une
main de Maître pour sublimer les
Oeufsd’Or.

Tous les Caviars d’Aurea Ova
portent des labels uniques au
monde, venant sceller chacune de
ses boîtes, attestant de l’authenticité
et de la qualité de nos produits.

Tradition

Affinage
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et tous nos services sont disponibles
directement sur la Boutique en
ligne : www.aurea-ova.com

Tous nos Caviars sont également
disponibles dans divers comptoirs
gourmands à travers le Monde.

Comme le Plaisir de l’Excellence®
n’a ni frontières ni limites, Aurea
Ova livre ses produits en France
et dans toute l’Europe en 48H,
grâce à un service logistique
professionnel international.

Aurea Ova a noué des relations
privilégiées avec des producteurs
exceptionnels, pour qu’à chaque
saison, les Grands Maîtres du
Caviar puissent garantir des
approvisionnements exclusifs.

Aurea Ova bénéficie d’un héritage
et d’un savoir-faire uniques, qui
lui permettent de diffuser
l’excellence sur toutes leurs
gammes des produits dans la
durée.

Les Caviars d’Aurea Ova, la Cave,
les Accessoires, les informations

Pour préserver la qualité des Caviars, nos équipes les conditionnent
dans des emballages isothermes spécialisés, maintenus à
température dirigée, sans rupture de la chaîne du froid. Nos
partenaires logistiques respectent les normes environnementales
internationales et nous assurent le suivi des expéditions, de la
commande à la livraison pour tous nos Clients.

Aurea Ova est également un partenaire de prestige pour toutes vos
prestations sur-mesure : séances d’initiation et découvertes de
variétés exclusives, cérémonies, dégustations privées et
professionnelles. Elle fournit des services à la carte pour ses clients
les plus exigeants.

De la mer au plaisir, l’Excellence !
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Collection Aurea Ova 
Onze notes de plaisir
pour une symphonie 
de saveurs
Caviars d’Excellence
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ROYAL BAERI®

Suave et gourmand, le Royal Baeri®

est idéal pour découvrir l’art du Caviar.
Ses grains de taille moyenne, allant
du gris profond au noir selon les
saisons, offrent des saveurs minérales
et franches.

ROYAL TRANSMONTANUS

Ses gros grains noirs à brun aux reflets
gris évoquent le Beluga et le Kaluga.
C’est une délicatesse unique, une saveur
en bouche fruitée et légèrement iodée…
une véritable invitation à prolonger le
plaisir.

ROYAL KALUGA AMOUR®

On ne peut avoir qu’un coup de foudre
pour ce Caviar aux gros grains croquants
de couleur bronze, à l’inimitable saveur
de noisette, qui pétille en bouche
comme les Osciètres d’antan.

ROYAL OSCIETRA®

À chaque saison, la taille, le goût et la
couleur de ce Caviar changent: une
harmonie de saveurs sans cesse
renouvelée et une puissance marine
renommée.

IMPERIAL KALUGA GOLD®

Ce Caviar est un trésor courtisé par les
grands chefs et les gourmets. Rond,
onctueux et suave, il fond en bouche.

IMPERIAL SEVRUGA

Entier et puissant, l’Imperial Sevruga fera
le bonheur des amateurs de sensations
fortes, avec ses grains menus à l’intensité
éclatante.
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Caviars Authentiques et Uniques
Imperial Oscietra Sélection®
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IMPERIAL KALUGA

Les œufs de ce Caviar rare ont une
enveloppe ferme et un cœur de
velours… un délice subtil, réservé aux
amateurs avertis.

IMPERIAL KALUGA SELECTION®

Ce Caviar unique est né de l’Amour, entre
Russie et Chine, dans le ventre du plus
formidable des esturgeons. Vêtu d’or, il
enchante avec son goût prononcé
agrémenté de notes de noix fraîches.

IMPERIAL BELUGA

Le plus aristocratique des Caviars est
tout aussi rare que fondant et
délicat. Ses grains éclatent sous la
langue pour laisser éclore des
saveurs marines et de fruits secs.

IMPERIAL OSCIETRA SELECTION®

À chaque saison, la taille, le goût et la
couleur de ce Caviar changent: une
harmonie de saveurs sans cesse
renouvelée et une puissance marine
renommée.

IMPERIAL BELUGA SELECTION®

C’est le joyau de la collection Aurea Ova:
un Caviar rare à la robe magnifiée par des
arpèges de gris, des gros grains
reconnaissables qui disparaissent en
bouche dans une symphonie de notes
de beurre et de saveurs marines.
.14
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L’Esturgeon et le Caviar
Histoire et Secrets
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L’Esturgeon et le Caviar, 

des trésors millénaires

Esturgeon : L’Intemporel

L’esturgeon est un mythe, un symbole de vie sur lequel le temps n’a
pas d’emprise.

Il y a environ 372 millions d’années durant la période Dévonienne
sous l’ère Paléozoïque, apparaissaient les poissons à nageoires
rayonnées dans le vaste océan Panthalassa.

Cette période surnommée l’Âge des Poissons fût extrêmement
fertile pour l’évolution de la faune marine. De nombreuses espèces
tels que les poissons cartilagineux donnèrent naissance à la grande
famille des esturgeons.

Ce poisson primitif, héritier et survivant de l’ancien temps, fait son
apparition aux prémices de la vie sur Terre, là où tout était
balbutiant, là où le monde n’avait pas encore évolué et connu la
Pangée.

Le visage de la terre s’ouvrit, les chaînes de montagne se formèrent
et la grande mer Paratéthys disparut pour laisser place à des mers
telle la Caspienne.

Les esturgeons qui évoluaient dans les zones de l’hémisphère nord,
là où les eaux sont froides et prolifiques, s’y retrouvèrent cantonnés.

Ils purent ainsi survivre aux dinosaures, aux multiples catastrophes
naturelles, tout comme il fut un temps, aux Hommes.16



Recensant pas moins de 27 espèces différentes à ce jour ,
l ’esturgeon comptait parmi les poissons les plus prisés pour sa
chair et ses œufs délicieux.

Depuis la préhistoire, les abords de la mer Caspienne étaient
habités par les premiers hommes, des tribus nomades à
l ’origine des grandes civilisations, y venant chasser et pêcher.

La Mésopotamie est selon les dires, l’endroit où les Hommes
auraient appris l ’écriture, où de grandes civilisations telles que
les Assyriens, les Elamites, les Mèdes, les Parthes, les Perses,
les Sumériens ou encore les Scythes y ont à jamais marqué de
leur sang et de leurs mains l ’Histoire .

Toutes ces civilisations dégustaient l’esturgeon grillé et le
Caviar d’antan, des mets consommés régulièrement par les
Monarques de Mésopotamie lors de fastueux Banquets et dont
les délices faisaient rêver par-delà les frontières de l’Orient .
Les esturgeons sauvages sont des poissons généreux tant par
la taille que par le goût.

« Nous attendons que la nature 
Nous offre le meilleur, en lui donnant
du temps de produire l’exceptionnel,
l’unique, l’origine même de l’histoire

et de la tradition d’antan. »

Ahmad Shiroudian et Michel Ferreira
Co-Fondateurs
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Caviar 
Plus de 6000 ans d’histoire

Ils peuvent mesurer entre 1,50 mètres à plus de 7 mètres,
peser entre 15 kg et plus de 1,5 tonnes, et vivre entre 35 et
plus de 150 ans .

Différentes espèces d’esturgeons tels que les Beluga,
Oscietra et Sévruga, étaient particulièrement appréciées.

Naturellement, en ce temps-là, la pêche n’était pas
intensive, le temps était offert aux animaux pour qu’ils
puissent s’épanouir et se reproduire à foison.

Le mot Khâvyâr remonte à si loin qu’il fait entendre à celles
et ceux qui le savourent que nous sommes nés de l ’écume .
Les Vieux Perses disaient qu’il était le biscuit fort ,
promesse de vitalité, d’endurance et de puissance sans
pareil .

Il y a 3000 ans, le Roi d’Assyrie Thegla Phalazar 1er pêchait
l ’esturgeon dans les mers des tempêtes et le dégustait avec
délectation pour se sustenter durant les guerres durement
menées.

Durant la Grèce antique, les philosophes Grecs Aristote,
Hérodote, Platon, Plutarque… faisaient tous référence à
l ’esturgeon et au Caviar comme des mets luxueux et nobles
que l ’on dégustait lors de fastueux banquets selon la mode
Perse.

Epicharme de Syracuse (540 - 450 av. J.-C.) évoque que
« Zeus aurait choisi l’esturgeon pour son épouse et lui-
même » , alors que les Etats faisaient battre monnaie avec
son effigie en guise de richesse et de prospérité.

Poisson mythique, aux œufs remplis de vitellus, il était
commercé et apprécié de l ’Orient à l ’Occident, les navires
marchands Perses et Scythes le transportaient dans du sel
pour le conserver, de la mer Caspienne et de la Volga à
travers toute l ’Europe .
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Caviar : Un Trésor Ancestral
L’histoire de l ’esturgeon et du Caviar est mystérieuse et
passionnante.

Il y a 6000 ans, les Caviars étaient connus comme étant des
œufs de poisson préparés avec du sel et laissés dans des
pots en argile ou en céramique afin d’y mariner avant d’être
consommés.

En Allemagne, il était préparé à base d’œufs de carpes
entre autres, alors qu’en Mésopotamie, les Monarques
raffolaient des œufs d’esturgeons .

Les vieilles écritures Perses prouvent l ’existence du mot
Khâvyâr d’esturgeon avant les Grecs.

Son étymologie viendrait de l ’ancien Perse Mâhi-e khâya-
dâr , qui signifie poissons porteurs d’œufs , et qui selon toute
logique, aurait subi des variations au fil des millénaires,
auxquelles on accordera différentes interprétations selon
les langues, telles que Khayak, Havyar, Caviaro, Ikra…

À la chute de l ’Empire Romain, le Caviar n’était plus
courtisé en Europe. Seuls les pêcheurs et le peuple le
consommaient en bouillie, revendant les poissons aux
Seigneurs et aux Rois.

À partir du Xième siècle, sous l ’ impulsion Germanique et
Russe, le commerce de l ’esturgeon puis du Caviar
connurent un élan sans précédent.

En 988, le Grand Prince de Kiev, Vladimir 1er, impose le
Christianisme Orthodoxe comme religion d’Etat et l ’essor
de la pêche à l ’esturgeon s’intensifie . Il faudra attendre,
lors de la création de la Hanse des marchands (Gotland),
pour 1199 que les pays des mers du Nord officialisent leur
alliance et que le commerce du poisson et du Caviar se
développe avec les pays Slaves et Méditerranéens.

Mâhi-e Khâya-dar
Poissons porteurs d’œufs
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À la Renaissance, les Génois et les Vénitiens commerçaient dans
toute l’Europe et durant leurs périples, ils se délectaient de Caviars
provenant de différents horizons. En 1475, Bartolomeo Sacchi
dit Platina, publia un livre gastronomique dans lequel il décrit de
nombreuses recettes gourmandes à base d’esturgeon et de
Caviar, tout en vantant les approvisionnements de Grèce.

À partir du XVIIème, les Grands Tsars de Russie s’approprièrent cet
univers lorsqu’ils comprirent que les œufs étaient plus nobles que
la chair du fameux esturgeon.

Dès lors, le Tsar Alexeï Mikhaïlovitch 1er déclara en 1675 que le
Caviar était un monopole d’état. Il signa quelques mois plus
tard un contrat à l’export historique avec des marchands
Allemands de Hambourg, Belkens et Ferpoten, avec lesquels
il commerça plus de 200 tonnes en 10 ans.

Le Caviar acquit une réputation d’aliment rare et noble auprès de
toutes les Cours Royales d’Europe: Pierre Le Grand et l’Impératrice

Catherine 1ère de Russie participèrent activement à l’essor économique
d’Astrakan comme port de pêche incontournable du Caviar Russe.

En 1850, les Etats-Unis d’Amérique devinrent le 1er producteur
mondial de Caviar grâce à l’Esturgeon blanc, mais le comble du
comble, ils n’aimaient ni la chair du poisson ni les œufs et plus de
80% de la production partait à l’export à destination de l’Europe.

En 1869, la société allemande Dieckman&Hansen Company fut
créée à Hambourg, puis elle s’installa dans la ville de Khabarovsk
afin d’exporter les esturgeons et Caviars asiatiques du fleuve Amour.
Elle reste à ce jour la plus vieille société de production de Caviar
au monde.

En 1917, dans les rues de Petrograd, les gens scandent: « À bas la
guerre », « À bas l’autocratie! ». Les Aristocrates russes quittent le
pays à destination de l’Europe de l’ouest. Certains s’installent à Paris,
ville de l’amour où le parfum de la nostalgie russe embrasse le
Caviar de la Mer Caspienne avec des lampées de Vodka, lui
permettant ainsi sa démocratisation.
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Iranian Caviar
Caviar Authentique

La demande étant grandissante, les Iraniens et les Russes
décidèrent en 1927 de créer une société mixte, Irano-Soviet
Fishing, pour organiser l’exploitation et la distribution des
produits la Mer Caspienne.

En 1953, l’Iran nationalisa à tour de bras et la nouvelle société
de pêche Iranienne se nomma la Sherpa Sahami Shilat Iran
(Sherkat-e sahami-e shilat-e Iran).

C’est une véritable révolution dans le monde du Caviar. Le
Caviar dit Malossol devint le summum du raffinement, les
grands Amateurs de Champagne préférant le Caviar Iranien
au Russe, trop salé à leur goût. Le Shah d’Iran, en fin
Ambassadeur, favorisa l’apparition des belles boîtes bleues
Iranian Caviar sur toutes les grandes tables du monde.

Le Caviar Iranien connaîtra dès lors un succès sans précédent,
jusqu’à la fin des années 90, ou les stocks annuels de la Mer
Caspienne chutèrent de manière vertigineuse.

L’esturgeon est en voie d’extinction, à cause de la surpêche et
la surproduction… C’est un véritable coup de tonnerre!

En 2006, la CITES (organisme de l’ONU) interdit l’exportation
des produits d’esturgeons provenant de stocks communs,
visant tout particulièrement ceux de la mer Caspienne !

Le Caviar sauvage est progressivement remplacé par le
Caviar d’élevage . Mais qui dit Caviar d’élevage, dit plusieurs
provenances, dit différentes qualités exploitantes, dit
variations des valeurs intrinsèques et gustatives.

Les fermes d’élevage et les sociétés de distribution de Caviar
fleurissent comme les bourgeons au printemps et peu d’entre
elles sont soucieuses de se prévaloir d’un savoir-faire
ancestral et d’une qualité de production se rapprochant du
Caviar sauvage.

C’est pour cela qu’en 2016, Aurea Ova a été fondée, afin que les
trésors des mers puissent être découverts par une clientèle
composée d’amateurs, de non-initiés et de professionnels
exigeants.
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Genèse Aurea Ova
Ambassadeurs 
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Maître du Caviar
Persian Caviar Master

Portrait d’Ahmad Shiroudian

Maître Perse du Caviar

Il était une fois… un enfant de la Caspienne qui
accompagnait son Père sur une barque du même bleu pâle
que celui des embarcations utilisées par les Perses et autres
marins pour aller, jadis, à la pêche à l ’esturgeon .

Devenu grand, Ahmad Shiroudian est un véritable
passionné: il devient le bras droit de son Père capitaine,
courtier en esturgeons, puis Ostade Khâvyâr Sazi .

Après avoir appris à tirer les œufs précieux de la mer et à
les affiner, il entre dans le monde du commerce : il travaille
pour la célèbre société Shilat Trading , durant plusieurs
décennies avant de venir en Europe, où il a distribué les
Caviars iraniens auprès des plus grandes Maisons de Caviar
européennes.

Associé et Maître du Caviar chez Aurea Ova, Ahmad
Shiroudian sélectionne des Caviars exceptionnels et
exclusifs venus du monde entier.

Ayant été pêcheur Shilat, Responsable BtoB et Qualité, il
apporte bien plus que son expertise dans la sélection et
l ’affinage des Caviars: il apporte à cette belle Maison un
réseau unique de Maîtres reconnus, des relations
hautement privilégiées auprès des meilleurs producteurs et
une crédibilité irréprochable auprès des clients les plus
exigeants.
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Genèse d’Aurea Ova 

Cinq hommes, un bateau et un 
esturgeon

L’histoire de cette Maison fondée en 2016 pourrait se raconter
tel un conte….

Il était une fois une belle rencontre, entre l’Orient et
l’Occident, entre deux hommes qui partagent la même
passion pour l’excellence, le goût du voyage et surtout pour le
célèbre or gris.

Celle d’Ahmad Shiroudian, né en Iran, qui dès l’âge de 3 ans
accompagnait son Père Shilat pêcher l’esturgeon en mer
Caspienne, et de Michel Ferreira un homme d’affaires français.

Passionnés de gastronomie et de produits rares, Ahmad et
Michel décident d’unir leurs savoir-faire pour créer la Maison
Aurea Ova. Le premier est un spécialiste du Caviar, garant
d’un héritage ancestral secrètement gardé, le second est un
expert du transport international de biens précieux.

C’est alors que plusieurs amis et associés les rejoignent dans l’aventure.

Hugues Trevennec, Ambassadeur du prestige à la française
des plus grandes maisons de champagne, Pierre-Yves
Fouqué, Ambassadeur de l’Hôtellerie de luxe et de
l’évènementiel international, et Pierre-Yves Canton,
Ambassadeur des voyages et croisières magiques sur-mesure
à Monte-Carlo.

Les cinq compères partagent un enthousiasme effréné et
apportent leur pierre à la Maison Aurea Ova.

Celle-ci se trouve en relation étroite et constante avec les
meilleurs éleveurs d’esturgeons dans le monde. Avant de
proposer des caviars exceptionnels, un travail d’affinage
rigoureux est effectué, fort d’un savoir-faire unique, par le
Maître du Caviar Ahmad Shiroudian.25



Aurea Ova ambitionne de démocratiser l’accès 
aux meilleurs Caviars en permettant notamment 

aux non-initiés de comprendre l’histoire des esturgeons, 
les provenances, les qualités, le travail des producteurs

et des pêcheurs, ou mais encore l’affinage et 
l’initiation au goût.
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Pour en savoir plus
Site web :https://www.aurea-ova.com

https://www.facebook.com/AureaOva

https://www.instagram.com/aurea_ova

https://www.linkedin.com/company/aurea-ova-caviar

FRANCFORT • PARIS • MONACO

Contact Presse
France - Allemagne – International

Hugues Trevennec
Tel : +33 619 778 019

E-mail : info@aurea-ova.com
Michel Ferreira 

Tel : +33 184 770 930
E-mail : info@aurea-ova.com

Aurea Ova Monaco – Paca
Pierre-Yves Canton

Tel : +33 614  686  747
E-mail : py.canton@aurea-ova.com

Pierre-Yves Fouqué
Tel : +33 661  734  183

E-mail : py.fouque@aurea-ova.com
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Restaurant Le Colombier – Offranville
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Photos Archives: Maison Aurea Ova® - Shilat Trading Corp.

https://www.aurea-ova.com/
https://www.facebook.com/AureaOva
https://www.instagram.com/aurea_ova
https://www.linkedin.com/company/aurea-ova-caviar
mailto:info@aurea-ova.com
mailto:info@aurea-ova.com
mailto:py.canton@aurea-ova.com
mailto:info@aurea-ova.com
https://www.facebook.com/AureaOva
https://www.instagram.com/aurea_ova
https://www.linkedin.com/company/aurea-ova-caviar

