
Le premier Festival des Rillettes  
avec tous ceux qui les aiment  
PARTOUT EN SARTHE

du DIMANCHE 18 MARS 
au DIMANCHE 25 MARS 

#PrintempsDesRillettes 
#RillettesdelaSarthe   #Rillettes2018

                                                  COMMUNIQUE de PRESSE          

 
             Première édition du Printemps des Rillettes en Sarthe  
            du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars 2018 

   Une humeur de rillettes  

      Bien sûr la Sarthe a ses concours de rillettes et chacun a sa recette.  
Ici et là, dans le département, c’est régulièrement jour de fête !  
Mais un jour, en préparant sa marmite, l’un de nous s’est dit :  

« Et pourquoi ne ferions-nous pas une grande semaine des rillettes  
partout en Sarthe ? » 

Aussitôt dit, aussitôt … il faut qu’on se mette au boulot !  

C’est le début d’une aventure que nous vous conterons lors de la 
Conférence de presse du mardi 13 février, à 11h.  
A la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au Mans.  

 Mickaël Doire, président de l’Association du Printemps des Rillettes de  
la  Sarthe : 06 78 96 42 55   

En attendant d’échanger avec vous, voici quelques gourmandises à étaler sur votre tartine :  

Le Printemps des Rillettes, qu’est-ce que c’est  ?  
C'est la première grande fête populaire organisée partout en Sarthe durant une semaine, du 
dimanche 18 mars au dimanche 25 mars, avec tous ceux et celles qui aiment les Rillettes. Tout le 
monde peut participer et proposer des animations localement ou même chez soi. Son point 
d’orgue : un concours de recettes de cuisine à base de rillettes de porc 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.  

L’idée a germé dans la tête de quelques passionnés et amoureux de notre gastronomie sarthoise, 
dont la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises, France Bleu Maine, Le Porc Fermier de 
la Sarthe (L.P.S.) et l’artiste CaroFromLeMans, à l’origine de la charte graphique de 
l’événement. Au fil des réunions préparatoires, le projet a pris forme et le nombre des 
participants augmenté. Beaucoup !  

 



printempsdesrillettes@gmail.com 

Une association est née 
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 que vous rencontrerez lors de notre conférence de presse.  
Contact pour l’Association et les entreprises : Alain Cabannes, 06 81 47 14 06.  

Une équipe de Jeunes Reporters pour le Printemps des Rillettes  
Pour que ce patrimoine gastronomique et artisanal devienne aussi celui des jeunes générations, 
nous avons imaginé avec le Club de la Presse du Maine un dispositif de Jeunes Reporters. 
Recrutés auprès des Lycées agricoles du département, Maisons familiales rurales, Centres de 
Formation des Apprentis, Lycées hôteliers et Université du Maine, ils formeront l’équipe 
officielle de cette première édition. Leur mission ? Couvrir les différentes animations à travers le 
territoire. Le Club de la Presse, porteur d’un projet d’Education aux médias, assurera leur 
formation dans les locaux de la télévision locale LMtv, au Mans. Le recrutement est toujours en 
cours pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre l’équipe.  
Contact pour le Club de la Presse, Nathalie Barbe : 06 26 08 19 36  

Le programme du Printemps des Rillettes 
                  PARTOUT EN SARTHE !  

Dimanche 18 mars  : coup d’envoi à la Fête du Cochon et de la 
Basse-cour de l'Arche de la Nature, au Mans.  

Au fil de la semaine  : des animations, chaque jour sur un marché différent pour déguster les 
fameuses Rillettes de la Sarthe. Lundi 19 mars : Mamers ; mardi 20 mars : Vaas ; mercredi 21 
mars : Connerré ; jeudi 22 mars : Saint-Calais et vendredi 23 mars : Le Mans Jacobins.  

 De nombreux évènements locaux seront également organisés à l’initiative des entreprises, 
commerçants, associations ou collectivités partout en Sarthe. Chacun peut devenir acteur de la 
fête et ambassadeur des Rillettes de la Sarthe !  

Samedi 24 mars : Concours de recettes de cuisine à base de rillettes de porc  organisé par la 
Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises. Ancienne usine de la Maison Prunier à 
Connerré.   

Contact pour les animations et le concours : Nicole Auger, 06 79 29 93 85  

Chacun peut participer en rajoutant des animations à ce programme !   

Contact Partenariats Médias : Patrick Delecroy France Bleu Maine, 06 08 73 93 39  
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