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BILAN 2019 
 

Printemps des Rillettes 2019 : du samedi 16 au dimanche 24 mars. 
 

Pour sa 2ème édition, le Printemps des Rillettes s'est affirmé 

comme le « Festival des Rillettes avec TOUS ceux et celles 

qui les aiment PARTOUT en Sarthe » … et même plus loin. 

Notre but commun était de créer un évènement ouvert, 

festif, fédérateur, remarquable, durable, partout en Sarthe. 

Ce but s'est précisé grâce à l'implication des partenaires, au 

soutien des sponsors et des médias et à la participation des 

artisans, des entreprises, des associations et des sarthois. 

Saluons l'arrivée d'un nouveau partenaire majeur : le 

Conseil Régional des Pays de la Loire. 

« Pendant 10 jours, préparez-vous à ne plus manger 

et ne penser que #rillettes ! » 

 

 « Je ne prends plus de collab' de type événementiel 

pour le mois de mars. Mon       est pris par le 

#PrintempsdesRillettes ! » 
 

 

2019 en quelques chiffres impressionnants : 
 200 commerçants, entreprises, collectivités et associations impliqués à travers le département 

 2.237 pots de rillettes réalisés par 38 Artisans et Fabricants sarthois pour le Kiosque aux 

Rillettes à Antarès, en avant-première le dimanche 10 mars. 1000 € ont pu être reversés à la 

Délégation Sarthe du Téléthon, présidée par Béatrice TISON. 

250 pots ont aussi été donnés aux Restos du Cœur d'Allonnes. 

 72,12 mètres pour le Record du Monde du Plus Long Sandwich aux Rillettes, le dimanche 17 

mars au marché des Jacobins, réalisé par les syndicats professionnels des Artisans Bouchers, 

des Artisans Charcutiers et des Artisans Boulangers de la Sarthe. 690 € ont été reversés à 

l'association Cénomane du Don du Sang, présidée par Yohann ROUSTEL. 

 12 marchés à travers la Sarthe animés avec La Confrérie des Chevaliers des Rillettes sarthoises 

et les bénévoles locaux, avec le soutien des collectivités locales. 

 50 articles ou citations relevés dans la presse ; 720.000 impressions dans les réseaux sociaux 

dont 399.791 engagements pour un seul tweet du Record du monde du plus long sandwich ! 

  

mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://twitter.com/hashtag/rillettes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrintempsdesRillettes?src=hashtag_click
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Notre objectif 2019 était l'élargissement de l'assise du festival en Sarthe : 
 intensifier le volet gastronomique : artisans, fabricants, restaurateurs, commerçants … 
 promouvoir les actions collectives, par exemple : commerces + ville + associations 
 encourager le volet culturel : mise en avant du patrimoine, des savoir-faire, des sarthois 
 financièrement : parvenir à l'équilibre et dégager un fond de roulement de 1500 € pour 

amorcer l'édition 2020. 

Au début, tout a commencé par l'année du Cochon, …  

 

 

… qui rimait avec 
rénovation du pot de 
rillettes géant du 
Record du Monde. 
Merci Le Mans 
Process Agro et ses 
voisins de Ruaudin. 

 

… ainsi que par la défense de 
notre marque "Printemps des 

Rillettes" auprès de l'INPI. 

Non mais ! 

Les nouveautés de cette 2ème édition 2019 : 
 orientations présentées à la Foire du Mans le lundi 17 septembre 2018 

 information publique aux organisateurs d'événements, le lundi 14 janvier chez notre 

partenaire Caisse Régionale de Crédit Agricole 

 intensification des relations VIP au Salon de l'Agriculture  

 programme officiel densifié et varié tout au long de la semaine 

 opérations solidaires : 2 prévues, 4 réalisées ! «Belles initiatives à conserver» 

 
 

1000 € 
reversés 

 
 

690 € 
reversés 

18/03 : 
don de 300 pots de rillettes par la 
Chambre d'Agriculture Sarthe. 

28/03 : 
don de 250 pots par le Printemps des 
Rillettes aux Restos du Cœur. 

https://www.printempsdesrillettes.fr
https://processagro.com/
https://processagro.com/
https://www.facebook.com/delegationsarthe/
https://dondusangcenomane.wordpress.com/
https://processagro.com
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Les péripéties 
Le 19 février, la décision d'annuler l'ouverture prévue le samedi 16 mars sur la place de la République 

est prise en raison des risques importants de manifestation agitée des Gilets Jaunes. La nouvelle 

répartition mobilise toutes les forces de l'association : 

 Kiosque aux rillettes avancé d'une semaine au dimanche 10 mars 2019 à Antarès avec le MSB 

 Record du monde du sandwich transféré sur le marché des Jacobins le dimanche 17 mars 

 
Cette idée du "Kiosque aux Rillettes" lancée par les commerçants du centre-ville du Mans en 2018, où 

seraient vendues et dégustées des rillettes sur la place de la République, n'a donc pas pu voir le jour. 

La répercussion financière a été sensible : perte de 50% des ventes sur les 2000 pots prévus ainsi que 

sur les recettes de plaçage et de vente de boissons, soit environ 3000 € de manque à gagner qui ont 

failli compromettre tout l'équilibre et les objectifs financiers. 

Merci aux élus de la Ville du Mans et à ses services pour l'efficacité 

qu'ils ont apportée à cette réorganisation. Merci à tous nos 

partenaires pour les appuis et coups de main qu'ils nous ont donnés. 

Quatre biens pour un mal 
Le transfert du Record du monde du Sandwich au dimanche 17 sur le 

marché des Jacobins a été unanimement plébiscité : « C'est là qu'il faut être l'année prochaine ! » 

Tant du point de vue des Artisans organisateurs que du succès du public, tant sur un plan pratique 

qu'esthétique, le marché a remporté tous les suffrages avec la chance d'une météo clémente et d'une 

couverture médiatique exceptionnelle. 

Ce transfert a également eu le mérite de nous permettre de : 

 utiliser l'animation du 10 mars à Antarès comme une 

"avant-première" 

 accroître l'animation promotionnelle sur l'antenne de 

France Bleu Maine 

 réaliser une 3ème opération solidaire avec un don au profit 

des Restos du Cœur. 

Et nous sommes à peu près bien retombés financièrement sur nos pattes. Ouf !  

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.lemans.fr/
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Tout le reste s'est très bien passé ! 
Bravo aux membres du Comité opérationnel, aux équipes de bénévoles et à tous les organisateurs 

pour cette 2ème édition TRES REUSSIE du Printemps des Rillettes 2019. 

 

 

Le 13 janvier, une réunion publique 
d'information était proposée à tous 
les porteurs de projets et 
organisateurs locaux. 

Réalisée chez notre partenaire 
Caisse régionale du Crédit Agricole 
Anjou-Maine, cette formule a été 
appréciée : elle montrait tous les 
outils et moyens mis à leur 
disposition par l'association du 
Printemps des Rillettes. 

Adressons d'abord nos félicitations à tous les Sarthois qui ont pris des initiatives originales, parfois 

hardies, mais toujours festives et conviviales. Bravo et merci à tous ceux et celles qui se sont 

appropriés le concept du Printemps des Rillettes. Le succès a toujours été à leur rendez-vous. 

   

   

100 événements étaient inscrits sur l'agenda du site Printemps des Rillettes. Compte-tenu de tous ceux 

qui ont apparu sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale, nous pouvons considérer un nombre  

équivalent à 2018 de 200 événements réalisés en Sarthe. La différence en 2019 réside dans la variété 

et l'engagement des organisateurs : événements plus travaillés, souvent réalisés à plusieurs. Ces 

événements ont affiché complet à chaque fois. 

Cette année, l'événement le plus lointain s'est déroulé en Australie ! 

« Nous voulons remercier nos clients habituels » ; « On a eu du bonheur » ; « Ça nous a donné des 

idées, on recommencera l'année prochaine » ; « Enfin, un événement positif ! » 

Omelette, Guinguette, Rillettes 

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.ca-anjou-maine.fr/
http://www.ca-anjou-maine.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenements-2019/
https://www.facebook.com/Boucherie-A-veau-papilles-1930447093845740/
http://www.jeantaine.fr
https://www.juliengrassin.com/piece-2019-rillettes-or-not-rillett
http://www.lavaliseacheval.fr
http://www.traditionsarthoise.fr
https://www.cosnettraiteur.com
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Les événements officiels 
Le programme 2019 s'est étoffé grâce à l'engagement de plusieurs associations. Les publics et les lieux 

concernés ont été significativement augmentés, conformément à nos objectifs de départ. La 

contrepartie est de devoir bien s'organiser, de ne pas s'éparpiller face aux sollicitations. 

« Il faut conserver cet esprit de partage et de bonne humeur » ; « On voit que le festival s'ancre » ; « Il y 

a un engouement des participants » 

 

Les Marchés : 

  
Cette année, 12 marchés ont accueilli les bénévoles du Printemps des Rillettes et de la Confrérie des 

Chevaliers des Rillettes Sarthoises : Beaumont, Bonnétable, Bouloire, Connerré, La Chartre, La Ferté-

Bernard, Le Mans République, Loué, Mamers, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Calais, Vibraye. 

 

Les dégustations de rillettes ont fait appel aux artisans ou aux producteurs locaux. 

Les associations de commerçants associent plus fréquemment une animation de 

leur cru, souvent avec le concours de leur municipalité. 

Les Confréries sarthoises saisissent l'occasion du Printemps des Rillettes aux côtés 

de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes. C'est une nouvelle piste intéressante 

d'animation locale. 

 

 
 

Merci à nos partenaires pour leur soutien logistique et bénévole : Perche Sarthois, Mission locale Sarthe 

nord, Crédit Agricole, Maison Prunier, Le Mans Process Agro. 

  

https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.boucherie-serveau.com
https://www.facebook.com/groups/625785430773947/
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Le Concours de Recettes de cuisine avec des Rillettes : 
Ce concours est organisé par notre Commissaire aux concours Nicole Auger avec la Confrérie des 

Chevaliers des Rillettes Sarthoises. Ouvert aux professionnels, aux jeunes des écoles alimentaires et 

aux particuliers amateurs, il a pour cadre l'ancienne usine de Rillettes Prunier à Connerré. 

  

Cette année, les visiteurs du Concours ont pu 
agrémenter leur passage dans le berceau des 

Rillettes de la Sarthe par 3 animations du 
patrimoine : les Festi'Rillettes aux Granges de 

Bresteau, le Rillett'Express avec la Transvap, et les 
BlaBla taxis anciens du Souvenir de la Belle Epoque. 

Rillettes à chaque arrêt bien entendu pour cette 
journée familiale ! 

 

 

 

 

Merci à la ville de Connerré et à tous les bénévoles de Connerré, de Montfort et de Bouloire. 

Il paraîtrait qu'en 2020, les commerçants de Connerré … (mais chut). 

https://www.grangedebresteau.com
https://www.grangedebresteau.com
https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.grangedebresteau.com
https://www.prunier.fr/
https://www.grangedebresteau.com/
https://www.grangedebresteau.com/
http://www.transvap.fr/
https://www.grangedebresteau.com
https://www.grangedebresteau.com
http://www.transvap.fr/index.php/voyager/journees-a-theme
https://www.grangedebresteau.com
http://www.transvap.fr/
https://www.grangedebresteau.com
https://www.grangedebresteau.com
https://www.grangedebresteau.com/
https://www.grangedebresteau.com/
https://www.grangedebresteau.com
https://www.grangedebresteau.com


 

Le Printemps des Rillettes 2019 - 16 / 24 mars 
Le Festival des Rillettes avec tous ceux qui les aiment partout en Sarthe 

#PrintempsDesRillettes #RillettesdelaSarthe #Rillettes2019 

Le Printemps des Rillettes 2019 – Assemblée générale 02/09/2019 – Mise à jour publique du 12/12/2019 Page 7 / 16 

Le Kiosque aux Rillettes et le Record du Monde du plus long sandwich aux Rillettes : 
Sur ce coup, les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe ont fait TRES FORT ! 

 3 opérations solidaires : Délégation du Téléthon Sarthe, Association Cénomane pour le Don du 

sang et Restos du Cœur 

 Un sandwich de 72,12 m réalisé … très vite ; on a vu les pros à l'œuvre ! 

 Le record (de Sarthe) du tweet : 399.791 impressions ! 

Les photos de François Jouanneaux sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/francois.jouanneaux/media_set?set=a.10157178310189250&type=3 

 

  

     

    

    

    
 

  

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.artisans-bouchers72.org/
https://www.facebook.com/federationboulangeriesarthe/
https://www.facebook.com/francois.jouanneaux/media_set?set=a.10157178310189250&type=3
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Photos : François Jouanneaux 

  
Ils l'ont fait ! 

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.jouanneaux-photographie.com/
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Avez-vous eu cette affiche collector créée par Caroline MASSOT (Caro From Le Mans) pour votre contribution ou 

votre participation au Record du Monde du plus long Sandwich aux Rillettes ? Si ce n'est pas le cas, demandez-la 

au Syndicat des Artisans Bouchers de la Sarthe (09 51 10 00 80) ou bien à L.P.S. (02 43 28 58 58). 

 

 

Bravo à tous ! En route pour le sandwich géant de 

72 mètres et 72 centimètres en 2020. 
Pas un cm de plus ni un cm de moins ! 

  

https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.etsy.com/fr/shop/Carofromlemans
https://www.printempsdesrillettes.fr
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Et aussi dans le programme officiel : 
 

 
Où est passée Rillett'Girl ? 1er indice sur votre 
gobelet ! 200 chasseurs au trésor mobilisés toute 
la semaine par la troupe de Kemp Murder Party 
avec les personnages de Caro from Le Mans et le 
support web de ARTEO Conseil. 

 
Le Rillettes and Bar Festival, toute la semaine. 
12 bars ont tenté l'expérience cette année. La 
formule est à affiner mais devrait bien cibler la 
jeunesse sarthoise en 2020 ! 

 
Concours de poésie, mercredi 20 mars 2019. 

Avec les Auteurs du Maine et du Loir dans les 
locaux du Conseil Départemental, Henrillette du 
Mans a inspiré de très jeunes candidats ainsi que 
des adultes plus aguerris au maniement des mots. 

 

Quelques extraits en page suivante. 

 

 
La Nuit des Rillettes, samedi 23 mars. Ils l'ont 
faite et même pendant 24 heures d'affilée. Ah, 
ils sont forts les gars et les filles de l'Union 
Sportive Chantenay-Villedieu avec leur 
charcutier . Ils ont quand même gagné leurs 
matches et remettraient ça en 2020 ! 

 

https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.kempmurderparty.fr/
https://arteoconseil.fr/
http://www.auteursdumaine.net/
https://www.facebook.com/US-Chantenay-234823456641910/
https://www.facebook.com/US-Chantenay-234823456641910/
https://www.facebook.com/CharcuterieBerthier/
https://www.facebook.com/CharcuterieBerthier/
https://www.facebook.com/US-Chantenay-234823456641910/
https://www.facebook.com/CharcuterieBerthier/
https://arteoconseil.fr
https://arteoconseil.fr
https://www.kempmurderparty.fr
https://www.kempmurderparty.fr
https://www.kempmurderparty.fr/
http://www.auteursdumaine.net/index.php
https://www.facebook.com/US-Chantenay-234823456641910/
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Focus sur quelques moments de poésie 
« Du petit cochon au pot de rillettes, les mots sont là, prêts à servir la culture et à célébrer les mets de 

la Sarthe » (extraits du concours organisé par les Auteurs du Maine et du Loir, 20 mars 2019) 

 

 
Trois catégories : 

 Prix de la Reine Bérengère (amateurs) 

 Prix Pierre de Ronsard (confirmés) 

 Prix Jacques Gohier (scolaires) 

 Les Lauréats recevaient une création 
originale de l'artiste sarthoise Véronique 
LESAGE et des lots pour tous les participants 
offerts par les partenaires. 

 

 
 

  

 

  

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.auteursdumaine.net/
https://www.facebook.com/veroniquelesageartiste/
https://www.facebook.com/veroniquelesageartiste/
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Final à l'Arche de la Nature, dimanche 24 mars : 
 

 

 

Avec la Communauté Urbaine du Mans, les 

Artisans Charcutiers de la Sarthe et les équipes de 

l'Arche de la Nature, la 2ème édition s'est achevée 

parmi les rillettes, avec les lauréats des Concours 

de poésie et de la recherche de Rillett'Girl, le tout 

aux accents de musique basque. 

 

 

 
 

 

  

A l'année prochaine ! 
  

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.arche-nature.fr/
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GRAND MERCI à tous nos partenaires et à tous les bénévoles 
 

 

Crédits photos de ce rapport : François Jouanneaux et bénévoles du Printemps des Rillettes   

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.jouanneaux-photographie.com/
https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr
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La Charte éthique du Printemps des Rillettes 
 
Le Printemps des Rillettes est une démarche collective d'animation du territoire et de valorisation des savoir-faire. 
L'association qui le porte, Le Printemps des Rillettes en Sarthe, a pour ambition de créer un grand festival à la dimension de 
la popularité des Rillettes et donc sur toute le département, avec un projet dans lequel chacun est acteur de la fête et 
ambassadeur des Rillettes de la Sarthe. Prétexte de rencontres et d'échanges conviviaux, le Printemps des Rillettes doit 
mettre en valeur cet univers gastronomique, économique et culturel très dense et tous les savoir-faire qui le nourrissent. Il 
doit être aussi un lieu d'affaires et une contribution au mieux-être des Sarthois. 
 
Dans cet esprit, le Conseil d'administration et les membres de l'association souhaitent promouvoir des principes forts pour un 
projet ouvert, festif, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et soutenable pour durer. Nous souhaitons partager et 
transmettre ce projet aux jeunes générations. 
Cette Charte éthique est établie dans le but d'encourager les pratiques les plus exemplaires auprès de ses principaux acteurs 
et des organisateurs d'évènements locaux. 
La signature de cette Charte est volontaire par les utilisateurs de la marque Printemps des Rillettes. Elle est un signe très clair 
de la part de ses signataires de leur volonté de transparence et d’éthique. Ainsi, elle sera portée à la connaissance de tous sur 
les lieux ou dans les commerces référencés et ses signataires seront clairement identifiés. 
 

Les responsables signataires de cette Charte s’engagent en termes de : 

ARTICLE 1. RESPONSABILITÉS ARTISTIQUES ET D'ACCUEIL DU PUBLIC : 
 à faire converger leurs efforts afin que le public puisse découvrir le festival et les évènements présentés dans une forme, 

une durée et un environnement qui n’en dénaturent pas le projet 

 à utiliser les marques du Printemps des Rillettes dans le cadre d'évènements ouverts au public  

 à annoncer clairement le statut de l'organisateur au regard des publics concernés 

 à garantir la lisibilité de la programmation des événements et sa publicité 

 à donner une information complète quant aux caractéristiques techniques des lieux et à leurs conditions d’accès, aux 
horaires et aux durées annoncés au public 

ARTICLE 2. RESPONSABILITÉS CIVILES : 
 à posséder les licences et autorisations requises 

 à souscrire les assurances nécessaires à la production des évènements et à leur exploitation 

 à respecter les règles de sécurité en vigueur 

 à fournir une information complète et sincère quant aux caractéristiques des contrats, conventions ou accords qui les 
lieraient et aux tarifs éventuellement pratiqués 

ARTICLE 3. RESPONSABILITÉS CIVIQUES : 
 à cultiver un respect mutuel avec les citoyennes et citoyens de la Sarthe, leurs associations, leurs entreprises, leurs 

organisations et leurs représentants, pendant la durée du festival, sa préparation et son démontage 

ARTICLE 4. RESPONSABILITÉS SOCIALES : 
 à rémunérer l’ensemble de leurs personnels dans le respect de la législation et du statut du 

travail en France ou dans leur pays d’origine 

 à verser les droits d’auteur et les droits ou taxes aux organismes concernés 

 à favoriser au mieux l'économie sarthoise dans le cadre du festival et à commercialiser 
des produits fabriqués en Sarthe ou en France  

ARTICLE 5. RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES : 
 à réduire autant que possible l’impact environnemental du festival en pratiquant 

notamment le tri sélectif des déchets, la récupération des matériaux recyclables, les 
économies d’énergie, le covoiturage, le transport partagé et un affichage responsable. 

 
(Charte réalisée le 12 mars 2018) 

  

Signature 

https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.printempsdesrillettes.fr/
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Les orientations 2020. 
But 2020 : renforcements locaux et professionnalisation. 

Dates : du samedi 14 au dimanche 29 mars 2020. 

Conserver la première semaine du Printemps et allonger exceptionnellement sur une 2ème semaine en 

raison des élections municipales car : 

 Fixer la date du festival dans la durée, indépendamment d'autres événements, contribue à 

ancrer le rendez-vous et contribue à la relance du commerce dans cette période creuse 

 En période d'élections locales, les citoyens bougent moins et le commerce s'en ressent 

favorablement en général 

 Les événements locaux sont l'occasion de rendez-vous entre les équipes municipales et leurs 

concitoyens 

 Mais il faut tenir compte de la disponibilité des équipes techniques et des obligations de 

réserve qui peuvent se rencontrer pour les élus candidats 

 Mais il nous faudra articuler la communication du Printemps des Rillettes avec la 

communication presse des élections (professions de foi, résultats, …) 

 

Les 4 atouts qui font le succès du festival : 

 Rillettes = pépite ancrée dans l'image "internationale" de la Sarthe 

 Événements locaux = décentralisation et liberté d'action 

 Variété = créativité et engouement des sarthois 

 Médias = implication de la presse et couverture par les réseaux sociaux 

 

Les projets de l'association pour 2020 : 

 Susciter des Référents locaux ou par activité, correspondants du Comité Opérationnel 

 Accueillir de nouveaux bénévoles au Comité, 1 ou 2 stagiaires en communication, ainsi que de 

nouveaux partenaires financiers. 

 Associer les écoles professionnelles au concours de recettes ; lancer les inscriptions plus tôt et 

plus large 

 Créer un canal d'information complémentaire via une newsletter pour toucher les 

organisateurs et participants potentiels (participation aux concours, création d'événements…) 

 Diffuser le programme officiel plus en amont dans le temps, ce qui signifie aussi le boucler plus 

tôt. 

 Officialiser le record du Sandwich géant tout en le conservant lié à une action solidaire 

 Réaliser un teasing humoristique de l'édition 2020, façon "flashmob" avec plusieurs groupes de 

participants au Printemps des Rillettes. 

 

Planning prévisionnel 2020 : 
 30 novembre : bouclage du programme officiel 

 13 janvier : réunion publique des organisateurs 

 3 mars : conférence de presse de lancement (après la fin du SIA le 01/03) 

 14 mars : ouverture du Printemps des Rillettes 2020 

https://www.printempsdesrillettes.fr
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Projet 20/20 en 2020 ! 
Communiqué de presse du 12/12/2019 

 

Printemps des Rillettes 2020 : du samedi 14 mars au dimanche 29mars 2020 

C'est confirmé : la 3ème édition du Printemps des Rillettes se déroulera dans toute la Sarthe du samedi 

14 mars au dimanche 29 mars 2020. L'allongement du festival sur une deuxième semaine tient compte 

des élections municipales, les 15 et 22 mars, afin de faciliter la tâche des services techniques de 

nombreuses communes sarthoises impliquées dans son déroulement. 

 

Le Printemps des Rillettes, c'est la fête de tous ceux et celles qui aiment les Rillettes partout en 

Sarthe … et dans le Monde ! Chaque Sarthois, chaque association, chaque entreprise, collectivité ou 

organisation, peut donc créer son propre événement local, seul ou collectif, privé ou public. Un seul 

mot d'ordre : imagination, convivialité, festivité ! Vous pouvez même tout bonnement accueillir vos 

amis chez vous avec une simple omelette aux rillettes ou vous essayer au Trompe-goule sarthois. 

Votre Printemps des Rillettes 2020, vous pouvez déjà y penser ! 

 

Le programme officiel imaginé par l'association du Printemps des Rillettes avec ses partenaires 

commence à prendre forme. Vous y retrouverez les grands "classiques" du Concours de recettes de 

cuisine avec des rillettes à Connerré, ouvert à tous, des animations sur plusieurs marchés en Sarthe, la 

fête du Cochon à l'Arche de la Nature et bien sûr le sandwich géant aux rillettes réalisé par les Artisans 

bouchers, charcutiers et boulangers de la Sarthe au profit d'une action solidaire. 

Cette 3ème édition verra aussi le jour de nouvelles fêtes, de spectacles, d'expositions artistiques, 

d'animations commerciales et bien sûr de menus et d'idées gastronomiques autour des rillettes, à la 

dimension de la notoriété mondiale des Rillettes du Mans et de la Sarthe. 

 

Suivez l'avancement du projet sur le site internet www.printempsdesrillettes.fr, sur la page Facebook 

@Printemps Rillettes ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @PrintempsdesRillettes. 

 

Prochaines dates à retenir : 

 Lundi 13 janvier : réunion d'information destinée à tous les porteurs de projets en Sarthe. Elle 

se déroulera en soirée à la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Sarthe, au Mans 

 Mardi 3 mars : conférence de presse de lancement et de présentation du programme de ce 

3ème Printemps des Rillettes 

 

Contact : association Le Printemps des Rillettes en Sarthe – 72 Le Mans – 02 43 28 58 58 

Vos messages à : printempsdesrillettes@gmail.com, Mickaël DOIRE (Président) ou Alain CABANNES 

 

Pour participer activement au Printemps des Rillettes 2020 
 Précisez-nous à quelle(s) adresse(s) mail vous envoyer nos informations 

 Nous recherchons des BÉNÉVOLES spécialistes des médias ou réseaux sociaux  

 Nous recherchons des BÉNÉVOLES spécialistes en animation ou événementiel 

 Nous recherchons des BÉNÉVOLES musiciens ou ayant des relations dans ce milieu 

 Et toujours des PARTENAIRES projets ou financiers pour faire vivre le festival 

https://www.printempsdesrillettes.fr
http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/PrintempsDesRil
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com

