du SAMEDI 16 MARS
au DIMANCHE 24 MARS

Le Festival des Rillettes avec
tous ceux et celles qui les aiment

#PrintempsDesRillettes
#RillettesdelaSarthe #Rillettes2019

PARTOUT EN SARTHE

Dossier de presse
Lundi 11 mars 2019- Chambre des Métiers, Le Mans

Depuis notre précédente conférence de presse le 5 février, nous avons apporté quelques
modifications dans la programmation du #PrintempsdesRillettes 2019. Par exemple le fait que
l'ouverture ait été retardée au dimanche 17 mars et que le Kiosque aux Rillettes ait été avancé
à ce samedi 10 mars. A ces quelques "détails" près, il y a une chose qui ne change pas : c'est
l'engouement des Sarthois pour ce Festival des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment,
partout en Sarthe ! C'est pour cela que le Conseil Régional est maintenant devenu l'un de nos
partenaires majeurs avec le Conseil Départemental, Le Mans Métropole et le Crédit Agricole.

Rencontrez aujourd'hui ceux qui font le Printemps des Rillettes près de chez vous.
Vos contacts au Comité opérationnel :
-

Président de l'association : Mickaël DOIRE, 06 78 96 42 55
Coordination générale : Alain CABANNES, 06 81 47 14 06 et Annick ROGER, 06 08 24 48 51
Commissaire aux Concours et à l'animation des marchés : Nicole AUGER, 06 79 29 93 85
Charte graphique et relations avec les Commerces du Mans : Caroline MASSOT, 06 80 31 30 20
Internet et gestion de la programmation : Camille LEMAITRE, 02 43 80 87 19
Réseaux sociaux et communication digitale : Annabelle MOURNAT, 06 87 55 89 77
Conseil à l'organisation et aux entreprises : Line VU, 06 82 10 99 13
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Le Kiosque aux Rillettes
Dimanche 10 mars - Le Mans Antarès

En événement avancé du Printemps des Rillettes 2019, Le KIOSQUE AUX RILLETTES a installé sa tente et
le pot géant du Record du Monde des Rillettes artisanales (13 juin 1986) sur le parvis d'Antarès au Mans.
Le match de basket MSB / Lyon Villeurbanne a servi de cadre à la vente de 2019 pots de rillettes
fournies par 50 producteurs de toute la Sarthe, artisans bouchers ou charcutiers pour la plupart. Chacun
a pu acheter 2 pots pris au hasard et vendus 7 euros par les bénévoles du Printemps des Rillettes. Une
partie de la recette est reversée à l'A.F.M. Téléthon - Délégation de la Sarthe pour aider au financement
des vacances pour 20 jeunes handicapés en Sarthe. En effet depuis 3 ans, une relation s'est instaurée
entre les équipes du Téléthon Sarthe et plusieurs partenaires du Printemps des Rillettes (souvenez-vous
des 3637 pots du défi Téléthon de Montfort le Gesnois en 2017 !).
Merci aux entreprises Le Mans Process Agro, Froid Express et ALCI 72 qui ont rénové et transformé en
frigo opérationnel le pot géant du record du monde. Merci aux sponsors du MSB, Volailles de Loué et
Maison Prunier qui ont grandement facilité la réalisation de cet événement officiel à Antarès.

Contacts :
-

Syndicat des Artisans Bouchers de la Sarthe : Mickaël DOIRE, 06 78 96 42 55
Syndicat des Artisans Charcutiers de la Sarthe : Cédric VINTER, 07 71 21 47 25
Délégation AFM Téléthon Sarthe : Béatrice TISON, 06 81 64 89 90
Confrérie des Chevaliers des Rillettes : Jean-Michel ETIENNE, Grand Maistre, 06 60 54 38 12
Printemps des Rillettes : Annick ROGER, 06 08 24 48 51 et Carole GRUAU, 02 43 76 30 00
Réseaux sociaux : #KiosqueAuxRillettes #PrintempsdesRillettes
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Record du Monde
du plus long Sandwich aux Rillettes
Dimanche 17 mars au Mans, marché des Jacobins

Entre la Cathédrale et le Palais de Justice, le marché le plus célèbre du Mans accueille un événement
exceptionnel réalisé par les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe : la confection du
PLUS LONG SANDWICH AUX RILLETTES DU MONDE : au moins 72 mètres de longueur !
Réalisé entre 8 h 30 et 10 h 30 par les Artisans et les bénévoles du Printemps des Rillettes, ce sandwich
géant sera vendu à partir de 11 h au profit de l'Association Cénomane du Don du Sang, partenaire du
Printemps des Rillettes depuis 2 ans.

De 8 h à 14 heures, les animations vont être nombreuses sur les stands installés par la Ville du Mans :





Stands culinaires par les 19 Bonnes Tables Sarthoises (démonstrations de recettes par les
restaurateurs), le C.F.A. des Métiers de l'Alimentation (dégustations de recettes préparées par
les apprentis), l'Asso'ce du Goût (dégustation et vente de Trompe-Goule sarthois), les vins de
Jasnières et Coteaux du Loir, la Jeune Chambre Économique (Pause Locale R&B)
Allée des partenaires : espaces associatifs des organisateurs d'événements officiels et des
partenaires de l'association (Prunier,…), vente des goodies du Printemps des Rillettes
10 h 30 à 11 h ±30 mn : présentation du sandwich aux officiels et au public dans la perspective
de la Cathédrale par tous les opérateurs et bénévoles présents. Photos
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Record du monde du plus long sandwich et animations du marché des Jacobins le 17 mars (suite)






11 h 15 – 11 h 30 : discours officiels d'ouverture du Printemps des Rillettes
Mise en vente du sandwich à partir de 11 h 30. La vente est réalisée au profit de l'association
Cénomane du Don du Sang
13 h : intronisations dans la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises
13 h 30 : vin d'honneur des producteurs de Jasnières et de Rillettes de la Sarthe

La Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises animera le lieu avec des dégustations de Rillettes
provenant des producteurs présents sur le marché.
Le public du marché sera sollicité pour rechercher Rillett'Girl (voir plus loin) avec l'équipe des comédiens
de la Kemp Murder Party.
La matinée est animée par Emmanuel BORDEAU de France Bleu Maine, partenaire du Printemps des
Rillettes, en liaison avec les studios de la radio.

Contacts :
-

Syndicat des Artisans Bouchers de la Sarthe : Mickaël DOIRE, 06 78 96 42 55
Syndicat des Artisans Charcutiers de la Sarthe : Cédric VINTER, 07 71 21 47 25
Syndicat des Artisans Boulangers de la Sarthe : Nicolas DOIRE, 06 70 99 61 33
Association Cénomane pour le Don du Sang bénévole : Yohann ROUSTEL, 06 47 83 59 71
Association Printemps des Rillettes : Alain CABANNES, 06 81 47 14 06,
Annick ROGER, 06 08 24 48 51

Réseaux sociaux : #SandwichRillettes #RecordDuMonde #PrintempsdesRillettes

Photo : François Jouanneaux
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Où est passée Rillett'Girl ?
Dimanche 17 mars au Marché des Jacobins, puis en Sarthe

« Toute la Rillett’Family est en liesse, ils sont conviés au grand événement du Printemps des Rillettes.
Hélas, la fête va prendre une tournure imprévue et très préoccupante : Rillett’Man s’aperçoit avec effroi
que Rillett’Girl a disparu ! Panique générale… Rillett’Man sera présent ce 17 mars sur le marché des
Jacobins afin de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour l’aider à retrouver sa belle amie. »
Pour RETROUVER RILLETT'GIRL une énigme sera proposée chaque jour aux Sarthois sur le
site internet www.printempsdesrillettes.fr et sur les réseaux sociaux.
Premier contact avec le jeu : le gobelet du Printemps des Rillettes
Les énigmes seront multipliées sur toute la Sarthe par l'équipe de la Kemp Murder Party.
Les joueurs pourront également rencontrer des détectives sur plusieurs marchés et au
Concours de recettes de cuisine à Connerré. Les gagnants seront attendus à l’Arche de la Nature le
dimanche 24 mars : le (la) vainqueur gagnera UN AN de RILLETTES offert par l'association.
L’heure est grave car le Printemps des Rillettes 2019 ne peut s’achever que par un Happy End !
Contacts :
-

Kemp Murder Party : Hermine KEMP, créatrice du jeu, 06 23 01 43 76
Caro From Le Mans : Caroline MASSOT, créatrice de la Rillett'Family (©), 06 80 31 30 20
ARTEO Conseil : Camille LEMAITRE, manager du site internet, 02 43 80 87 19

Réseaux sociaux : #RillettGirl #KMP #PrintempsdesRillettes
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Le R&B Festival
à partir du samedi 16 mars, en Sarthe

Des Rillettes *, des bières *, cidres *, vins * et jus de la Sarthe, une ambiance musicale, c'est le concept
du R&B FESTIVAL que pourront librement vous proposer les Bars, Brasseries et Restaurants du
département. Si vous voyez cette affiche, entrez donc chez eux !
Déjà quelques adresses. Au Mans : Le Bateau Lavoir avec Steel Random,
L'Épicerie du Pré avec Albert Rose, L'Un Des Sens, Le Lapin Blanc, L'Épi'curieux,
le bar éphémère Pause Locale de la Jeune Chambre Économique … ;
à Aigné : les Délices de la Ferme ; à Bessé sur Braye : concert au Château de
Courtanveaux avec l'Europa Jazz Festival ; à Arnage : l'After Bouch' du Local à Bières
Sur place, les plus joueurs pourront obtenir les gobelets du Printemps des Rillettes pour commencer à
chercher notre Rillett'Girl nationale.
Contacts :
-

Le Bateau Lavoir : Frédéric MINAUD, 06 37 69 99 59
Caro From Le Mans : Caroline MASSOT, 06 80 31 30 20
J'aime Le Commerce de Proximité : Philippe GUIDER,
07 86 27 93 58
Printemps des Rillettes : Line VU, 06 82 10 99 13
Camille LEMAITRE, 02 43 80 87 19
Réseaux sociaux : #RnBfestival #PrintempsDesRillettes
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Les Marchés de la Sarthe
à partir du samedi 16 mars, en Sarthe

Photo : François Jouanneaux

C'est bien connu, les MARCHÉS DE LA SARTHE sont le plus court chemin vers les producteurs et les
produits de nos terroirs ! Le Printemps des Rillettes porte une attention particulière à ces lieux de
rencontre et d'échanges avec les Sarthois.
Il y nait des collaborations entre confréries comme à St Calais ou officie celle du Chausson aux Pommes.
Des villes comme Changé, Connerré, La Ferté Bernard ou Mamers intègrent la dynamique du Printemps
des Rillettes avec leurs commerçants à l'échelle de tout leur territoire ! Les Rillettes créent le lien avec
les producteurs locaux, les vitrines s'embellissent, les coopérations se créent, l'activité est dynamisée.
Cette année, 14 marchés seront visités par les bénévoles du Printemps des Rillettes et par la Confrérie
des Chevaliers des Rillettes sarthoises :








Samedi 16 mars : Bouloire
Dimanche 17 mars : Le Mans Jacobins
Lundi 18 mars : La Ferté Bernard, Mamers, Sablé Sur Sarthe
Mardi 19 mars : Beaumont Sur Sarthe, Bonnétable, Loué
Mercredi 20 mars : Connerré, Sillé le Guillaume
Jeudi 21 mars : La Charte sur Le Loir, Le Mans République (15h30 - 21h), Saint Calais
Vendredi 22 mars : Vibraye

Contacts :
-

Nicole AUGER, Coordinatrice pour le Printemps des Rillettes, 06 79 29 93 85
Michel GASTEL, Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises, 06 82 71 95 95
Réseaux sociaux : #MarchésdelaSarthe #PrintempsdesRillettes
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Le Concours de Poésie
Mercredi 20 mars à l'Hôtel du Département – Le Mans

« Du petit cochon au pot de rillettes, les mots sont là, prêts à servir la culture en l’intégrant à la
nourriture, tel Gargantua servit à Rabelais à célébrer les mets du Val de Loire ».
L'Association des Auteurs du Maine et Loir vous propose de laisser libre cours à votre inspiration pour
ce CONCOURS DE POÉSIE gratuit à propos de Môssieur le Cochon et de nos si délicieuses Rillettes :


Concours des élèves des classes primaires de la Sarthe. Avec leur professeur, ils devront
adresser leur poésie collective écrite librement et illustrée sur un papier au format A3 avant le
samedi 16 mars. Le Jury annoncera les résultats de cette catégorie le mercredi 20 mars lors du
concours individuel. Ces jeunes poètes seront récompensés par le Prix Jacques GOHIER, ancien
Président fondateur de l'association des Auteurs du Maine et du Loir.
 Les adultes et les jeunes concourront en présentiel le mercredi 20 mars au Conseil
départemental à partir de 14 h. Une heure et demie sera peut-être nécessaire pour laisser filer
l'imagination et la plume sur le thème dévoilé. Les résultats seront annoncés le dimanche 24
mars à l'Arche de la Nature. Les lauréats seront récompensés par le Prix Pierre de Ronsard et le
Prix de la Reine Bérangère.
Les premiers recevront une œuvre d'art réalisée par Véronique LESAGE (photo ci-dessus), membre de la
Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises, et offerte par l'association du Printemps des Rillettes.
La librairie Doucet, la FNAC, la Maison de la Presse de Mamers, Denys Ezquerra, auteur d'une Histoire
des Rillettes d'hier à demain chez Libra Diffusio, et la famille de Jacques Gohier offriront des livres.
Pour pimenter l'après-midi, caricaturiste et dessinateur de presse seront aussi présents avec le public.
Contact : Blandine BORENCE, Présidente, 9 place saint Médard, 72110 Saint Cosme-en-Vairais
02 53 63 90 51 / 06 14 65 28 73 - Email : contact@auteursdumaine.net
Réseaux sociaux : #PoésieRillettes #RillettesdelaSarthe
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Le Rillett'Express et les BlaBla Taxis
Samedi 23 mars à Connerré - Beillé

Séquence nostalgie pour amoureux de vieilles mécaniques et d'histoire(s) ! Vous savez d'où vient la
notoriété des Rillettes de la Sarthe et pourquoi Connerré est leur berceau ? Non ? Alors, il vous faut sans
tarder rejoindre l'association Transvap et monter à bord (*) du RILLETT'EXPRESS qui vous emmènera de
Connerré-Beillé à Tuffé-Prévelles pour un voyage dans le temps. Le temps des Rillettes bien sûr !
Les BLABLA TAXIS de l'association Souvenir de la Belle Époque feront la navette entre la vieille usine
Prunier à Connerré où se déroule le Concours de recettes, et le Rillett'Express à Beillé. Ces 11 voitures de
collection feront un détour par le CHÂTEAU et la GRANGE DE BRESTEAU à Beillé pour un Café ou
Chocolat-Rillettes. Dernier retour pour les résultats du Concours de Recettes de Cuisine vers 16 h.
Étapes
Départ de Connerré
Château et Granges de Bresteau
Transvap et Rillett'Express
Retour du train depuis Tuffé

Matin
9h
9 h 20
10 h ; départ train : 10 h 30
11 h 45 / 12 h

Après-midi
13 h
13 h 20
13h45 ; départ train : 14 h
15 h 15 / 15 h 30

(*) Trajet en train : 8 € pour adultes et 4 € pour enfants (4 à 12 ans). BlaBla Taxis et Grange de Bresteau gratuits

Contacts :
-

-

Association Transvap Rillett'Express : Jean-Paul RIVIÈRE, coordinateur, 06 08 78 42 22
Dépôt Gare - 5 route de Montfort - 72160 BEILLE - Tél : 02 43 89 00 37
Réservations conseillées sur le site www.transvap.fr ou mail à contact@transvap.fr
Association Souvenir de la Belle Époque : Jacky GENDROT, Président, 06 81 59 60 25
La Grange de Bresteau : Pascale DE CALOONE, 06 14 65 92 45
Réseaux sociaux : #RillettExpress #BlablaTaxis #GrangesdeBresteau #PrintempsdesRillettes
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Le Concours de recettes de cuisine
avec des Rillettes
Samedi 23 mars à Connerré, ancienne usine Prunier

Photo : François Jouanneaux

Vous avez une RECETTE DE CUISINE À BASE DE RILLETTES DE PORC ? Sophistiquée, surprenante, salée
ou sucrée : étonnez le jury en participant à ce 2ème concours organisé par la Confrérie des Chevaliers des
Rillettes sarthoises dans le cadre du Printemps des Rillettes.
Trois catégories pour participer :


les Professionnels, soit toutes personnes inscrites aux Registres du Commerce ou des Métiers



les Particuliers, toutes autres personnes y compris le personnel travaillant dans les entreprises.



les Jeunes des écoles aux Métiers de la bouche. Particularité 2019 : ces jeunes peuvent
concourir collectivement pour représenter leur classe ou leur école.
Jusqu’au jeudi 14 mars 2019 minuit, chaque concurrent inscrit sa recette sur le site internet
www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes/ . La recette de cuisine doit être inventée et
préparée par le candidat. Elle doit comporter au moins 20 % de rillettes de porc. La recette sera notée
par le jury suivant son aspect, sa texture et son goût.
Les résultats seront annoncés sur place à partir de 16 h et les lauréats récompensés par des faïences de
Malicorne ou des repas chez les 19 Bonnes Tables Sarthoises. Profitez du temps libre pour la visite
commentée de l'ancienne usine Prunier (un monument !), ou bien pour prendre un BlaBla Taxi qui vous
conduira à Beillé pour prendre le Rillett'Express ou à la Grange de Bresteau pour un Festi-Rillettes.
Contacts :
-

Commissaire au Concours : Nicole AUGER, 06 79 29 93 85
Michel GASTEL, Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises, 06 82 71 95 95
Maison PRUNIER : Carole GRUAU, 02 43 76 30 00
Réseaux sociaux : #ConcoursCuisineRillettes #PrintempsdesRillettes
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La Nuit des Rillettes
Samedi 23 et dimanche 24 à Chantenay-Villedieu

Que feriez-vous toute une nuit pendant que benoîtement mijotent les Rilles du Cochon ?
Eh bien, nous vous conseillons d'aller à Chantenay-Villedieu pour la première NUIT DES RILLETTES !
Déjà célèbre pour son festival A tout Bout d' Champ (3ème édition le 20 juillet) et sa fête des Rillettes
(39ème édition début août), ce village survitaminé de 860 habitants remet le couvert avec son dynamique
club de football de l'U.S.C. et son charcutier Laurent Berthier multi-médaillé d'or pour ses Rillettes
maison de Porc fermier de la Sarthe.
Au programme de toute une nuit (et bien plus !) sur le stade Philippe Heurtebize :




SAMEDI 23 MARS 2019
- 16 h : mise en cuisson des rillettes avec la fin du concours de pétanque
- 22 h : début des animations de nuit (jeux de sociétés, jeux de cartes,
parties de palets)
DIMANCHE 24 MARS 2019
- 5 h : trempage et mise en pots des rillettes
- 8 h : petit déjeuner café-rillettes
- 9 h : Marche pédestre autour de Chantenay (environ 1 h 30)
- 11 h : match de l'équipe C contre NOYEN C
- 13 h : match de l'équipe B contre FILLE A
- 15 h : Match de l'équipe A contre VAL Du LOIR A
- Buvette et vente (*) des rillettes sur place durant les 2 jours.

Contacts :
-

Union Sportive de Chantenay, football : Nicolas PEIGNÉ, président,
Boucherie Charcuterie Berthier : Laurent BERTHIER, 02 43 95 74 45 / 06 80 68 60 10

Réseaux sociaux : #NuitDesRillettes #PrintempsdesRillettes
(*) Rillettes artisanales de Porc fermier Cénomans Label Rouge réalisées sur place. Prix du pot moyen : 4 €.
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La fête du Cochon et de la Basse-cour
Dimanche 24 au Mans - Arche de la Nature

On ne présente plus la FÊTE DU COCHON ET DE LA BASSE-COUR de l'Arche de la Nature au Mans, la
diversité de ses cochons et de ses animaux, son potager, le charme de ses chemins en bord de Sarthe ou
dans les bois de l'Abbaye de l'Épau et de Changé.
La première fête de l'année de l'Arche clôturera ce Printemps des Rillettes 2019. Vous y retrouverez
bien sûr les Artisans Charcutiers de la Sarthe qui vous feront savourer tartines de rillettes maison,
boudin noir, terrines ou côtes de porc grillées. Cette année, nos amis Basques seront à l'honneur avec
leur cochon Kintoa.
C'est aussi à l'Arche de la Nature que seront annoncés les résultats du Concours du Poésie au Mans et
rappelés ceux du Concours de recettes de cuisine à Connerré.
Nous saurons également si quelqu'un a pu retrouver Rillett'Girl, disparue depuis le 16 mars. Nous
n'allons pas vous "spoiler" la fin de l'histoire, mais sachez qu'il y aura UN AN DE RILLETTES pour
récompenser le ou la meilleur(e) détective !
Allez, on se donne tous rendez-vous pour ce final à la Maison de la Prairie, de 14 h à 18 h ! Vous ferez
bien un Rillettes-Pong ou un Chamboul'-Rillettes avec nous pour gagner l'un des 72 pots de Rillettes mis
en jeu par les Artisans Charcutiers ?

Contacts :
-

Syndicat des Artisans Charcutiers de la Sarthe : Cédric VINTER, 07 71 21 47 25
Arche de la Nature : Cédric LEBRETON, 06 65 29 58 47 ; Régis ARNAUD, 06 15 43 50 08
Réseaux sociaux : #ArchedelaNature #PrintempsdesRillettes
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Le Printemps des Rillettes
C'est aussi partout en Sarthe !
Les Sarthois font preuve d'imagination et s'approprient ce festival du Printemps des Rillettes !
Chez les Artisans Bouchers et Charcutiers de la Sarthe souvent
en association avec les Artisans Boulangers et les
Commerçants de leur commune :
Animations en magasins, promotions, …
dégustations de rillettes maison
Tombolas gratuites "Gagnez UN AN de RILLETTES" ou "Gagnez
un Panier de Produits de la Sarthe" chez 40 Artisans
Concours de photos, concours de dessins …
Remarqué : Omelette, Guinguette, Rillettes par les
Commerçants du Ronceray au Mans
Remarqué : Gagnez 2 lingots d'Or à St Aubin des Coudrais
Chez les Vignerons de la Vallée du Loir :
Apéro-Rillettes, portes ouvertes des caves avec dégustations de
leurs vins et de rillettes locales :
Domaine de Cézin, Marçon ; Domaine de la Raderie, Chahaignes
; Maison Aubert de Rycke, Marçon ; Domaine Lelais, Loir en
Vallée ; Domaine de la Gaudinière, Lhomme ; Domaine Olivier
Champion, Poncé sur Loir ; La Cave de Dauvers, Loir en Vallée ;
Remarqué : Marché de la Chartre sur le Loir, dégustation de
Jasnières et Coteaux du Loir par 2 vigneronnes
Les Villes et Villages de la Sarthe fêtent les rillettes :
À Changé, Connerré, La Ferté Bernard, Centre ville du Mans …
Animations commerciales collectives, concours de vitrines, …
Tombolas
Remarqué : Rando en Pays Label Rouge à Changé
Dans les entreprises de la filière porcine :
Portes ouvertes (Charcuterie Cosme)
Sponsorisation d'événements locaux (Maison Prunier, filière
Porc Fermier de la Sarthe, Happy Business Le Mans, …)
Remarqué : "Rouler Rillettes !" par l'Atelier Jeantaine et
l'association Vintage Cars à Sillé le Guillaume
Dans les restaurants :
Accueil des clients avec des Rillettes sur la table
Recettes ou menus avec des Rillettes
Remarqué : Repas gastronomique à l'Abbaye de Tuffé
Remarqué : Rillettes tout zazimut dans la Cité Plantagenêt
Et dans l'originalité :
Le Salon des Vins au Lycée Agricole La Germinière à Rouillon
Le Rillettes Radio Show de Radio Prévert à Pontvallain
L'Atelier Bocaux fleuris de l'Atelier Armelle Alleton au Mans
Remarqué : Le Festi' Rillettes de la Grange de Bresteau à Beillé
Remarqué : Les Rillettes de l'Ouest par La Valise à cheval, à
Mézières sur Ponthouin

La suite chaque jour sur https://www.printempsdesrillettes.fr/evenements-2019/

