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La Maison de Sade a pour vocation de perpétuer l’esprit de Donatien Alphonse François de 
Sade, au travers de produits incarnant sa personnalité.

Dans ma famille, ce nom a longtemps été diabolisé, puis la tendance s’est inversée au 
fil du temps. Au début du XXe siècle, les artistes et écrivains surréalistes en ont fait 
une légende et leur maître à penser. Ce nom, d’abord interdit, a peu à peu suscité la 
curiosité, puis un réel intérêt. Aujourd’hui Sade est devenu une référence et un 
personnage incontournables.

La Maison de Sade crée un univers où se reflètent les valeurs essentielles du Marquis de Sade : 
l’épicurisme, la tentation, l’insolence.
- L’épicurisme, car la fête et le plaisir étaient au centre de la philosophie du Marquis.

- La tentation, car le désir et l’imaginaire étaient les clés de voûte de sa pensée.

- L’insolence, car sa liberté d’expression et ses diverses provocations ont marqué de      
  nombreux épisodes de sa vie.

La marque « Marquis de Sade » propose une collection de produits élégante et raffinée, 
articulée autour de la gastronomie et de l’art du plaisir.

                                                                                                                                                 Hugues de Sade
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TOUT LE BONHEUR DES HOMMES EST 

DANS L’IMAGINATION.
DAF DE SADE, 1740-1814



 
 

À travers son caractère et son goût uniques, le champagne Marquis de Sade séduit 
les papilles les plus encli nes à s’offrir un moment d’exception et curieuses de nouvelles 
sensations. Le champagne Marquis de Sade pétille d’élégance et d’insolence. Tendez 
l’oreille et écoutez les bulles polissonnes vous murmurer quelques mots libertins. Sur vos 
lèvres, sa mousse sera comme une caresse, un appel à la tentation. Sa saveur émous-
tillera vos sens et réveillera le désir.

Un champagne de tentation

Sade aimait le champagne, ce vin de l’amour qui engendre le désir. Aphrodisiaque, le 
champagne Marquis de Sade est le champagne de la fête, celui d’une fête détournée, 
secrète. Nectar du plaisir, il se consomme lors de moments privilégiés. Comme le Marquis 
de Sade, c’est dans une ambiance feutrée et intime qu’il exprimera tout son caractère. 

Le champagne Marquis de Sade est fabriqué sur la prestigieuse Côte des Blancs. Il est issu 
des meilleurs ter roirs classés Grand Cru, autour d’Avize. Ces cépages privilégient la finesse 
et l’élégance du vin. Cela lui offre une qualité exceptionnelle, particulièrement délicate et 
raffinée grâce à la dominance du Chardonnay. 

Un champagne de plaisir

Un champagne d’exception
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Collection Divin Collection Prestige

Blanc de Blancs 
Grand Cru Millésime 2002

Magnum Blanc de Blancs 
Grand Cru Millésime 2002

Cuvée Prestige Blanc de Blancs 
Grand Cru Millésime 2004

Brut Brut Rosé Blanc de Blancs 
Grand Cru
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Chateau du Marquis de Sade à Lacoste, “Vaucluse“.

QU’ON TROUVE LA LIBERTÉ.

C’EST SEULEMENT EN CÔTOYANT
L’EXCÈS

DAF DE SADE, 1740-1814



    

Divine Justine dévoile sa personnalité espiègle avec un vin Bourgueil à la 
robe vermeille intense. Spécialement vinifié pour la Maison de Sade à 
Restigné (Touraine), il est assemblé uniquement de cépage Cabernet franc.
Souple en bouche, Divine Justine Bourgueil exprime des notes dominantes 
de framboise et de groseille. Une dégustation agréable et idéale pour 
l’apéritif.

Découvrez les charmes de la Divine Justine à travers son vin rosé. Sa robe rose 
pâle dégage une finesse et une douceur chères à cette héroïne de Sade.
Au goût, c’est la fraîcheur et une finale ronde sur des arômes de framboise et 
de fraise qui prédominent.
Spécialement élaboré pour la Maison de Sade dans les collines de la Moure, 
dans le sud de la France, ce vin de plaisir excite les papilles et réveille les sens. 

Bourgueil

Rosé des collines de la Moure 
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TOUTES SES CARESSES DEVENANT PLUS ARDENTES,

   NOUS ALLUMÂMES

BIENTÔT LE FEU DES PASSIONS
DAF DE SADE, 1740-1814



La bougie “Marquis de Sade“, inspirée de l’encrier du Marquis, est à 
l’image de l’écrivain : un mélange de raffinement et de plaisir. La sélection 
soigneuse des matières premières a permis d’obtenir une cire de qualité, 
au ton rouge sang passionnel. Une composition riche et rare pour une 
fragrance qui ne laissera certainement pas indifférent.

Ses premières notes fruitées sont comme une caresse incandescente, un 
appel à la tentation. Peu à peu, la fragrance se dévoile. Son parfum 
insolent, cuiré et boisé vient vous murmurer quelques mots libertins… Dans 
une ambiance sucrée, chaude et puissante, la passion finit par avoir raison.

Note de tête    : Thé noir à la Bergamote.
Note de coeur : Labdanum, Belle de nuit, Bois de palissandre.
Note de fond    : Fleur de cuir, Patchouli, Écorce de bois, Musc noir.

Bougie parfumée
L’encrier du Marquis



Prochaines éditions Maison de Sade  

- Les chocolats du Marquis
- Divine Justine Sancerre
- La vodka DAF
- Le cognac du Marquis
- Le divin foie gras
- Les truffes du Marquis



Tarifs et informations
info@maison-de-sade.com

Contact presse
presse@maison-de-sade.com

Pour commander
Tél : 01 77 11 30 61
commande@maison-de-sade.com

Maison de Sade 
43, rue de la Lune 
75002 - Paris

French Dynasty
S.A.S. au capital de 22 000 € 
SIRET 511 126 146 00014
TVA FR 255 111 26 146

www.maison-de-sade.com 
www.champagne-marquis-de-sade.com

Notes



I l  a fallu du temps, énormément de temps, pour que Sade sorte de 
l’ombre et éclate au grand jour. Prés de deux cents ans pour qu’enfin 
surgisse, dans toute son ampleur,  l ’opéra fabuleux de son nom aux 
résonances extrêmes et subvers ives.
Après la lente ascension de ses oeuvres sur la voie de la renommée, j’ai 
voulu, en créant la Maison de Sade, faire revivre l’épicurisme du Divin 
Marquis, qui voua sa vie aux plaisirs.
Esthète au tempérament volcanique, le Marquis avait une exigence 
extrême en matière de gastronomie. Cette exigence, vous la retrouverez 
dans les produits « Maison de Sade ».
L’univers de la Maison de Sade vous fait découvrir un art de vivre et du 
plaisir. Une expérience unique de dégustation festive qui attise le désir.
Qui n’a jamais rêvé de se laisser surprendre? Qui n’a jamais rêvé de 
succomber au mystère et à la gourmandise?

Goûtez au plaisir, osez Sade !
 

                             Hugues de Sade 
                                                                         


