
Derrière le côté artisanal du cidre, Sassy cache un côté impertinent, vif, fougueux. Eh 
oui, c’est sa traduction littérale dans la langue de Shakespeare ! Esprit disruptif dans 

l’univers du cidre, Sassy prône le retour du vrai goût, la touche moderne en plus.
Côté Papilles, c’est bien simple, Sassy vise l’excellence. Tout d’abord avec ses 

origines  Made in Normandy : des variétés de pommes et de pores rigoureusement 
selectionnées à la mise en bouteille, tout est 100% local. Ensuite par son procédé de 
fabrication. Pour assurer un produit naturel de qualité, les créations Sassy sont issues 

exclusivement de l’extraction des fruits, sans ajouts étrangers ni concentrés. 
Grâce à l’utilisation d’une presse artisanale, les arômes du fruit sont sublimés, laissant 
apparaître une sensation de fraîcheur et un goût subtilement équilibré. Cerises sur le 

gateau : non seulement le cidre Sassy est sans gluten, mais il est également la
 boisson alcoolisée la moins calorique (moins de 50 calories pour un verre de 15cl). 

Alors comment résister ?  

Si les souvenirs d’enfance les plus prégnants sont d’abord gustatifs, la madeleine du 
Proust de Xavier et Pierre-Emmanuel est bien évidemment le cidre. 

Les raisons de cet attachement sont à chercher du côté du chateau de Sassy, 
propriété familiale de Xavier située en Normandie, où l’on perpétue depuis des 

générations la tradition du cidre et du calvados. 



Remettre au goût du jour le cidre artisanal, qui souffre en France d’une image 
désuète et fortement connotée «terroir». A contrario, en Angleterre, en Irlande ou 

même aux Etats-Unis, où les deux entrepreneurs ont vécu, le cider est une 
boisson très populaire qui connaît un véritable succès auprès des jeunes. 

C’est ainsi que Pierre-Emmanuel et Xavier décident de quitter Paris pour revenir 
s’installer en plein coeur du Pays d’Auge, à Manneville la Pipard, au plus près des 
meilleurs vergers et du savoir-faire artisanal. Afin d’élaborer un produit innovant dans 
le respect des traditions, ils s’associent à un producteur de la région et à un maitre 
de chai, avec qui ils retravaillent la recette en s’inspirant du cidre servi au chateau de 
Sassy. Ajoutez à celà quelques idées bien pensées pour redonner envie aux urbains 
de vivre des plaisirs simples mais raffinés, et vous obtenez une boisson légère et 

festive à découvir d’urgence ! 

Pierre-Emmanuel Racine-Jourdren
pe.racine@sassyfrance.com

Xavier d’Audiffret Pasquier
xavier.audiffret@sassyfrance.com

Colette - 75001    Publicis Drugstore - 75008
Frenchie - 75002    Hôtel Royal Monceau - 75002
MERCI - 75003    Julhès - 75010
Maison Plisson - 75007   Le syndicat Cocktail Club - 75010
La cave de Joël Robuchon - 75007 Dersou - 75012

www.maison-sassy.com
https://www.facebook.com/sassycidre

Instagram : maison_sassy
Twitter : maison_sassy

Où nous trouver ? 


