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Pour diffusion immédiate
Québec, le 5 février 2016
Du nouveau dans l’offre alimentaire de la région : Yuzu sushi express s’installe à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Depuis 2002, la bannière québécoise Yuzu sushi fait sa place dans les habitudes
alimentaires des Québécois, avec 60 succursales réparties dans la province de Québec
et tout récemment, du Nouveau-Brunswick.
Après l’implantation de sa populaire succursale au non moins populaire Centre
Vidéotron de Québec, c’est maintenant au tour de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier d’accueillir une franchise Yuzu sushi.
« Me lancer en affaires était un rêve que j’avais envie de concrétiser. Passionnée de
sushis Yuzu, et sachant qu’il y avait un manque dans l’offre alimentaire de ma
municipalité, je me suis dit qu’il fallait passer à l’action.» explique Émilie Paquet,
propriétaire de la franchise Yuzu sushi express de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
«Yuzu sushi est une bannière jeune et dynamique. Les produits offerts sont de qualité
supérieure, les recettes sont innovantes et les matières premières utilisées comme le
thon soutiennent un Fonds qui encourage la pêche responsable. C’est une fierté pour
moi de faire partie de cette grande famille et de partager mon amour des sushis aux
gens de chez nous. » ajoute Émilie Paquet.
À noter que la toute nouvelle succursale, située au 4540 route de Fossambault, est
maintenant ouverte pour accueillir sa chère clientèle.

Vous pouvez également consulter le tout nouveau menu Yuzu sushi juste ici :
http://www.yuzusushi.ca/uploads/fichiers/2015-10/menu_yuzu_sushi_2015-FR.pdf
Pour être à l’affût de toutes les promotions et les nouveautés mises de l’avant, nous
vous invitons à visiter la page Facebook Yuzu sushi :
https://www.facebook.com/YuzuSushiComptoirs/?fref=ts
À propos de Yuzu sushi
Fondée en 2002 par deux jeunes entrepreneurs québécois, Yuzu sushi opère déjà plus
de 60 franchises. En soutenant des valeurs de qualité, d’innovation, de fraîcheur, de
constance et d’écoresponsabilité, l’entreprise poursuit sa croissance fulgurante tout en
s’assurant d’offrir un service impeccable dans un décor urbain et raffiné, à l’écoute de
sa clientèle.
–

30 –

Pour information:
Caroline M. Gauthier
Vice-présidente, groupe-conseil et marketing d’influence
514.965.6139

