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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bayonne fête son jambon, Morteau a son Flambée, Guéméné fait son andouille, Erquy et St-QuaiPortrieux chantent la coquille Saint-Jacques. La Sarthe, c’est décidé, aura sa grande fête des Rillettes !
Une fête populaire pour tous ceux et celles qui les aiment, dans la tradition conviviale de nos fêtes locales
qui les célèbrent déjà en Sarthe.

Comment est né le printemps des rillettes ?
A l’origine, il y a Caroline Massot, l’illustratrice rendue célèbre par ses superhéros Rillett'man, Rillett'woman, Rillett'boy, Rillett'girl. Avec plusieurs
commerçants, elle réalise une semaine des Rillettes durant les 24H du Mans. Sur
sa page Facebook, ce nom et une photo d’un bagel aux Rillettes titillent Alain
Cabannes, le directeur du label des Porcs Fermiers de la Sarthe. Lui-même
constate, année après année, le succès des Rillettes Sarthoises sur son stand au
Salon international de l’Agriculture et pour les 24 Heures du Mans. La Confrérie
des Chevaliers des Rillettes Sarthoises avec Véronique Lesage veut lancer un
concours de recettes de cuisine avec des Rillettes et ouvert au public. France Bleu
Maine, «la radio qui aime les Rillettes» veut accompagner la réalisation d’un
évènement d’ampleur départementale. D'échanges en rencontres, l’idée de
créer un Festival des Rillettes avec tous ceux qui les aiment PARTOUT EN SARTHE
et durant une semaine entière fait son chemin.
De juin à octobre 2017, le projet prend corps. Le cercle des partenaires s’élargit aux Artisans Bouchers et
Charcutiers, aux Artisans Charcutiers-Traiteurs, à l’Organisation pour la Promotion des Rillettes du Mans
et de la Sarthe (Oprims), à l’association des 19 Bonnes Tables Sarthoises, à la Maison Prunier, au Club de
la Presse du Maine, au Conseil départemental de la Sarthe. Puis les villes de Connerré et du Mans, le Pays
du Mans, les Chambres consulaires, le syndicat des producteurs de vins AOC Jasnières et Côteaux du Loir
et les Artisans Boulangers-Pâtissiers de la Sarthe rejoignent l’aventure.
Des rillettes, du pain et du vin : voilà qui est bien !

Un concours de recettes de cuisine avec des Rillettes
Au fil des réunions préparatoires, chacun réfléchit à la meilleure façon d’articuler cet événement
départemental, festif et fédérateur autour de la gastronomie et du patrimoine. « Le but est que chaque
organisation, chaque collectivité́, chaque entreprise de notre département s’approprie l’évènement et le
fasse briller autant qu'elle le peut avec la participation des Sarthois et du public ». Pour la Confrérie, ce
Printemps des Rillettes est l’occasion d’organiser non pas un concours de Rillettes comme cela se pratique
déjà lors des 3 Jours de Mamers ou sur la Foire du Mans mais un concours de recettes de cuisine à base
de Rillettes de porc, ouvert au public. La fête invite à l’innovation.
Après huit mois de travail, il nous reste encore beaucoup à faire pour achever la gestation de ce premier
Printemps des Rillettes en Sarthe. Nous recherchons des bénévoles, des partenaires financiers, des
"community managers" et surtout, nous faisons appel aux Sarthois pour faire naître cette fête dans leurs
entreprises, leurs associations, leurs villes et villages et jusqu'à chez eux !

Mickaël Doire, Président
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LE PRINTEMPS DES RILLETTES
Qu’est-ce que c’est ?
C'est la première grande fête populaire organisée partout en Sarthe et durant une semaine,
du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars, avec tous ceux et celles qui aiment les Rillettes.
Tout le monde est invité à participer et à réaliser des animations localement ou même chez soi.
• Son point d’orgue: un concours de recettes de cuisine à base de rillettes de porc pour 72
candidats, organisé dans un lieu mythique, l’ancienne usine de la Maison Prunier à Connerré. Un
petit clin d’œil au patrimoine et aux savoir-faire de la Sarthe
• Son fil rouge : des animations chaque jour sur un marché différent pour déguster les fameuses
Rillettes de la Sarthe. Départ dimanche 18 mars avec la Fête du Cochon et de la Basse-cour à
l'Arche de la Nature et aux 3 Jours de Mamers
• Sa trame : au moins 72 évènements locaux organisés durant les 8 jours par les entreprises,
commerçants, associations ou collectivités volontaires dans toute la Sarthe et pour tous les
Sarthois.

Une association est née
Au fil des réunions préparatoires, le projet a pris forme et le nombre des participants beaucoup augmenté.
Pour mener à bien ce Printemps des Rillettes, nous avons créé une association éponyme loi 1901.
L'assemblée générale constitutive s'est déroulée le 4 décembre 2017 à la Chambre d'Agriculture. Son
siège est à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Sarthe. L’association compte à ce jour plus de
vingt membres : des entreprises, des organisations professionnelles et des collectivités sarthoises.
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LE PROGRAMME
DU PRINTEMPS DES RILLETTES :
PARTOUT EN SARTHE !
Dimanche 18 mars, ouverture du Printemps des Rillettes.
•

à l’Arche de la Nature, de 14h à 17h : coup d’envoi du Printemps des Rillettes. Cette première
édition 2018 s’ouvrira pendant la Fête du Cochon et de la Basse-cour. Lancement officiel avec Le
Mans Métropole, les Artisans Charcutiers de la Sarthe et la Confrérie des Chevaliers des Rillettes
Sarthoises.

•

aux 3 jours de Mamers à partir de 17 h : lancement par la Confrérie des Rillettes Sarthoises à
l'occasion de la remise des prix du Concours national 2018 des Meilleures Rillettes.

Toute la semaine, du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars :
•

Animations sur les marchés et dégustations avec les bénévoles du Printemps des Rillettes et les
membres de la Confrérie en tenue.
Marchés de Mamers (lundi), Vaas (mardi), Connerré (mercredi), Saint-Calais (jeudi), Le MansJacobins (vendredi).

•

Au moins 72 évènements locaux à travers le département, organisés par les Sarthois euxmêmes :
- Animations commerciales par les artisans, commerçants, entreprises, organisations
professionnelles …
- Animations variées avec les associations locales, associations culturelles, collectivités …

Sarthois : laissez libre cours à votre imagination car tout le monde peut être acteur de la fête et
ambassadeur des Rillettes de la Sarthe !

Samedi 24 mars : concours des recettes de cuisine avec des
Rillettes
Ce concours réalisé par la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises est organisé en 3 catégories :
particuliers, professionnels et élèves des filières alimentaires.
- 72 recettes en compétition. Date limite d'inscription : 15 mars, dans l'ordre d'arrivée.
- Envoi préalable des recettes au jury avec photo.
- Lieu du concours pour les 72 candidats retenus : ancienne usine PRUNIER à Connerré
- Début du concours : réception des recettes froides à partir de 9 h.
- Concours et travail du jury visibles par le public.
- Animations et dégustations pendant le concours. Annonce des résultats à 16 h.
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LES JEUNES REPORTERS
L'association Printemps des Rillettes veut porter une attention particulière aux jeunes pour que le
patrimoine gastronomique, économique et culturel des Rillettes sarthoises devienne aussi celui des
jeunes générations. Parallèlement à la catégorie Jeunes du Concours de recettes, nous avons imaginé avec
le Club de la Presse du Maine le dispositif des Jeunes Reporters.

Qui sont les Jeunes Reporters ?
Recrutés auprès des Lycées agricoles du département, des Maisons familiales rurales, des Centres de
Formation des Apprentis aux métiers de la bouche, des Lycées hôteliers mais aussi auprès de l’Université
du Mans, ils formeront l’équipe officielle de cette première édition du Printemps des Rillettes.
Le Club de la Presse, porteur d’un projet d’éducation aux médias, assurera leur formation dans les locaux
de la télévision locale LMtv et sur les principaux modes de communication : vidéo, écrit, radio et réseaux
sociaux. La formation se déroulera les 23 février et 9 mars 2018.
Le recrutement est toujours en cours pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre l’équipe.

Quelle va être leur mission ?
La mission des Jeunes Reporters officiels va être de couvrir les différentes animations et évènements à
travers le territoire. Ils produiront des contenus pour le site internet et les réseaux sociaux du Printemps
de Rillettes : Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, qui seront aussi de nouvelles sources d'information
pour la presse professionnelle.
Photos, vidéos, articles, courts écrits, dessins : chacun des Jeunes Reporters opérera selon ses
compétences, ses envies et ses disponibilités. Sur une demi-journée, une journée ou bien encore pendant
la semaine entière, ils suivront la préparation ou le déroulement de l'évènement au plus près de ses
acteurs avec les équipes professionnelles du Printemps des Rillettes.
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LE PREMIER CONCOURS DE RECETTES
DE CUISINE AVEC DES RILLETTES
Vous avez une recette de cuisine à base de Rillettes de porc made in France ? Le Printemps des Rillettes
est là pour la mettre en lumière. Sophistiquée, surprenante, salée ou sucrée : étonnez le Jury !

Comment participer ?
En vous inscrivant via le site internet ou sur formulaire au grand concours organisé par la Confrérie des
Chevaliers des Rillettes Sarthoises. Celui-ci se déroulera le samedi 24 mars à Connerré, berceau des
Rillettes en Sarthe et aura comme cadre l'ancienne usine des Rillettes Prunier, en centre-ville.
TOUT LE MONDE A SA PLACE DANS CE CONCOURS organisé en trois catégories :
• Professionnels : Restaurateurs et Traiteurs ; Bouchers-Charcutiers, etc.
• Particuliers non professionnels
• Jeunes : apprentis, lycéens et étudiants inscrits en dernière année d’une formation des Métiers
de la bouche.

Le règlement
La recette de cuisine sera inventée et préparée par le candidat. Elle devra contenir au moins 20 % de
rillettes de porc origine France. Celles-ci ne sont pas nécessairement fabriquées par le candidat et peuvent
provenir du commerce. La recette, présentée froide ou réchauffée, sera notée par un jury.

Date limite d’inscription : le 15 mars 2018 minuit
Les candidats ont jusqu’au jeudi 15 mars 2018 minuit pour s'inscrire. Seules les 72 premières recettes
seront retenues pour participer au concours du samedi 24 mars.
Les gagnants seront récompensés. Parmi les lots : un repas dans l’un des restaurants des 19 Bonnes Tables
Sarthoises ! … et des surprises.
Les résultats seront annoncés dès 16 h par France Bleu Maine et par nos partenaires médias.

Photo : François JOUANNEAUX
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COMMENT DEVENIR ACTEUR/ACTRICE
DU PRINTEMPS DES RILLETTES ?
Je participe ou je crée un évènement local
En tant qu’artisan, commerçant, chef d’entreprise, responsable ou membre d’une association ou d’une
collectivité, chacun peut être acteur du premier Printemps des Rillettes de plusieurs manières :
• organiser ou être co-organisateur d’une animation locale ouverte au public : de la promotion
commerciale à l’exposition culturelle en passant par l’apéro-rillettes, le menu restauration, les
portes ouvertes, le circuit de visite ou le spectacle étonnant, tout est envisageable.
• être relais de communication en utilisant sa vitrine, ses relations, ses clients, son site internet et
ses réseaux sociaux pour annoncer et faire vivre le Printemps des Rillettes dans sa commune et
autour de soi
• participer ou faire participer au Concours de recettes de cuisine à base de Rillettes de porc et
faire valoir ainsi ses savoir-faire dans la cuisine des Rillettes pour épater le jury. A partager aussi
sur les réseaux sociaux.
Les organisateurs d'évènements officiels recevront l'appui de l'association du Printemps des Rillettes :
• Kit de PLV : affiches personnalisables, flyers, objets publicitaires à la charte graphique
• Site internet www.printempsdesrillettes.fr et réseaux sociaux : ouverture vers le 15 février
• Jeunes reporters : des lycéens, des apprentis ou des étudiants formés par le Club de la Presse du
Maine et qui relaieront les évènements locaux vers les réseaux sociaux et les médias pros
• Agenda en ligne du Printemps des Rillettes et des Offices de Tourisme de la Sarthe
• Partenariats médias avec France Bleu Maine, LMtv, la Presse quotidienne et les Médias locaux

Je suis bénévole
Imaginé de toutes pièces durant l'été́ 2017, la réalisation et le fonctionnement de cet évènement reposent
sur la motivation et le bénévolat des entreprises, des organisations et des personnes qui le portent.
Vous pouvez nous aider en donnant un peu de votre temps, en amont du festival pour la distribution des
kits de PLV ou pour aider les organisateurs ; pendant le festival pour accompagner les animations sur les
marchés ou aider les organisateurs d'évènements locaux ; après le festival pour nous aider à faire le bilan
de cette première édition du Printemps des Rillettes.
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Je deviens partenaire officiel du Printemps des Rillettes 2018
Notre proposition à devenir partenaire du premier Printemps des Rillettes se situe dans une démarche
collective d'animation du territoire et de valorisation des savoir-faire, réalisées avec une forte dose de
bénévolat.
C'est pourquoi nous nous appuyons sur 5 principes forts :
• que chacun soit ACTEUR à sa mesure et selon ses disponibilités
• que chacun retire de la VISIBILITE pour sa contribution
• que le Printemps des Rillettes soit un espace éthique de RENCONTRES et aussi d'AFFAIRES
• que l'événement ait une DIMENSION FESTIVE, CONVIVIALE et BIENVEILLANTE pour le public
• que cette édition 2018 soit calibrée pour amorcer sereinement l'émergence de l'édition 2019.
Nous avons également mis en place les moyens pour que chaque contributeur soit en mesure d'obtenir
une place visible au cours de ce premier Printemps des Rillettes 2018 :
• d'abord une durée exceptionnelle d'une semaine, et une répartition sur tout le territoire
sarthois, de façon à laisser à chacun l'espace d'expression le plus étendu possible
• un fil conducteur d'évènements jumelés ou créés par l'association elle-même, commençant à
l'Arche de la Nature au Mans le 18 mars et se terminant avec le Concours des recettes de cuisine
à Connerré le 24 mars, en passant par plusieurs marchés de la Sarthe durant la semaine
• des supports d'affichage imprimés et kits de PLV qui seront distribués auprès des commerces
participants, auprès des offices de tourisme et des collectivités locales sur lesquels figureront les
marques des principaux partenaires, donateurs ou mécènes
• un site internet www.printempsdesrillettes.fr dans lequel chaque contributeur et partenaire
disposera d'un espace d'expression afin de valoriser ses savoir-faire (ouverture vers le 15/02)
• 4 réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube permettant de relayer les
informations porteuses des hashtags officiels de l'évènement, y compris celles que la presse
pourra publier à ce sujet : #PrintempsDesRillettes ; #RillettesdelaSarthe ; #Rillettes2018
• un réseau de Jeunes Reporters, étudiants et apprentis des lycées et CFA de l'agriculture et des
métiers de l'alimentation, formés par le Club de la Presse du Maine et qui pourront relayer les
évènements les plus marquants de ce premier Printemps des Rillettes sur les réseaux sociaux
• plusieurs partenariats avec la presse départementale et locale Sarthoise.
A ces moyens s'ajoute la participation des organisations professionnelles et des collectivités qui vont
mobiliser leurs réseaux, leurs adhérents ou ressortissants pour réaliser AU MOINS 72 ÉVÈNEMENTS
LOCAUX sur toute la Sarthe. Ces évènements officiels (*) seront répertoriés sur l'Agenda en ligne du
Printemps des Rillettes et ceux des Offices de Tourisme avec le concours de Sarthe Développement et du
Pays du Mans.
Nous pouvons raisonnablement estimer qu'au moins 300 à 400 entreprises sarthoises de toutes tailles
seront directement concernées par le Printemps des Rillettes et que sa visibilité sera acquise au moins
une fois auprès de 25 % de la population sarthoise, soit 100.000 habitants adultes.

(*) L'utilisation de la marque officielle Printemps des Rillettes pour un évènement en entreprise ou local sera
conditionnée au fait que cet évènement devra être ouvert au public. Chaque entreprise, organisation ou collectivité
devra aussi se conformer à une charte éthique. Tout produit commercialisé à cette occasion devra être fabriqué en
Sarthe ou en France et favoriser au mieux l'économie sarthoise.
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L'ASSOCIATION
DU PRINTEMPS DES RILLETTES
Le Printemps des Rillettes se situe dans une démarche collective d'animation du territoire et de
valorisation des savoir-faire. Pour le mener à bien, nous avons créé une association 1901 et déposé la
marque. Voulant donner de la visibilité aux acteurs de l'évènement, nous y prônons des principes forts
pour un projet ouvert, festif, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et soutenable pour durer.

Le Bureau de l'association
•
•
•
•
•
•
•

Président : Mickaël DOIRE, Maître Artisan Boucher Charcutier Traiteur, Président de la Chambre
syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe
Vice-président : Michel GASTEL, Grand Chancelier de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes
Sarthoises
Vice-président : Théophile PRUNIER, Dirigeant de PRUNIER S.A.S, membre de l'OPRIMS
Vice-président : Thierry BERGÈRE, Artisan Charcutier Traiteur, Président de l’Union
professionnelle artisanale des Charcutiers Traiteurs de la Sarthe.
Trésorier : Philippe CAUCHOIS, Maître Restaurateur et hôtelier, Secrétaire de l'association des 19
Bonnes Tables Sarthoises
Secrétaire : Jean-Claude GUILMET, Agriculteur éleveur, Président de L.P.S., Les Porcs de la Sarthe
; Secrétaire délégué : Alain CABANNES, directeur de L.P.S.
Commissaire aux Concours : Nicole AUGER, adjointe au Maire de Connerré

Nous aider et adhérer à l'association
L'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe est une association ouverte. En adhérant, vous pouvez
contribuer à la réussite de ce festival en apportant vos compétences à l’une de nos commissions :
• La commission Animations concerne tout le programme des animations proposées pendant le
Printemps des Rillettes, les contacts avec les marchés et les communes ainsi que la gestion de
l’agenda et des bénévoles
• La commission Communication s'occupe de toute la communication du Printemps des rillettes :
site internet, presse, réseaux sociaux, affichage, récompenses concours … et de la faire parvenir
aux organisateurs locaux
• La commission Entreprises gère les partenariats officiels et les contacts avec les entreprises et
organisations. Elle travaille aussi sur la recherche de sponsors et le développement du mécénat.
Neuf mois de gestation et de bonnes fées vont faire naître le Printemps des Rillettes. Pour cette première
édition, tout n'a pas était fait mais n'attendons pas d'être parfaits pour réaliser quelque chose de bien !
À chaque Sarthois, à chaque entreprise, à chaque organisation, à chaque collectivité maintenant de
s'approprier le Printemps des Rillettes et de le faire grandir. Notre but, comme pour vous, est que ce
premier Printemps des Rillettes réussisse, qu'il rencontre le cœur et la passion des Sarthois afin d'être
reconduit dès 2019 !
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