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Le Mot du Président 
 

C'est dans 10 jours que commence la 3ème édition du Printemps des Rillettes en Sarthe. Du samedi 14 

mars jusqu'au dimanche 29 mars, chaque Sarthois, chaque association, chaque entreprise, chaque 

collectivité ou organisation, pourra fêter son terroir, son identité et ses savoir-faire en utilisant les 

magnifiques Rillettes de la Sarthe comme support ou 

comme prétexte à un moment de joie. 

Pour les organisateurs de ces événements, un seul 

mot d'ordre : imagination, convivialité, festivité ! 

Ce sont ces organisateurs et les événements officiels 

que nous vous présentons aujourd'hui. 

 

Vous avez été témoins et vous avez contribué au 

succès rencontré par ce jeune festival en l'espace de 

2 ans. Merci ! Les quelques chiffres de 2019 sont 

éloquents de l'attachement des Sarthois à leurs 

Rillettes. Les 4 médailles d'Or obtenues au Concours 

Général Agricole de Paris 2020 démontrent bien que 

ce sont les meilleures du monde ! 

 

L'allongement du Printemps des Rillettes 2020 sur 

une deuxième semaine tient compte des élections municipales, les 15 et 22 mars. La tâche des services 

techniques de nombreuses communes sarthoises impliquées dans son déroulement en sera facilitée ; 

les élus et les candidats pourront eux-aussi être de la partie sans déroger aux règles de discrétion et de 

réserve. 

 

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

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 voit 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. 

 

Suivez l'avancement du festival sur notre site www.printempsdesrillettes.fr, sur la page Facebook 

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

Merci à vous pour aller vers tous les créateurs d'événements du Printemps des Rillettes 2020 ! 

Mickaël DOIRE 
Président de l'Association - 06 78 96 42 55   

LE PRINTEMPS DES RILLETTES 2019 EN CHIFFRES 

• 200 événements créés à travers le 
département par les sarthois : commerçants, 
associations, entreprises … 

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

• 72,12 mètres pour le Record du Monde du 
Plus Long Sandwich aux Rillettes par les 
Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers 
de la Sarthe 

• 12 marchés à travers la Sarthe animés avec 
La Confrérie des Chevaliers des Rillettes 
sarthoises et les bénévoles locaux 

• 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 ! 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/PrintempsDesRil
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Le Programme 2020 
 

En mars, quel est le point commun entre une pièce de théâtre, des artisans d'art, de l'eau de vie, 14 

marchés sarthois, des recettes de cuisine dans une vieille usine, une tombola chez 40 bouchers ou un 

sandwich de plus de 72 mètres ? 

Le Printemps des Rillettes bien sûr ! 

Le Programme officiel : 

Sam 14 Dim 15 16 - 20 Sam 21 Dim 22 23 -27 Sam 28 Dim 29 

13 Marchés dans la Sarthe 
Concours 

cuisine 
Arche Nature 2 Marchés au Mans 

LE Sandwich 
des Artisans 

L'eau de vie de 
Rillettes 

 
 

Connerré 
en fête 

(animations) 
 

3 Jours de Mamers 27 au 29 - Remise des 
Prix du Concours des Rillettes le 29 

Vernissage Expo artistique Osmosons au Centre des Jacobins (concerts le 14 et le 21 mars)  
Théâtre Rillettes 
or not Rillettes 

Sillé-le-Guillaume 
 

Cabaret Le 
Pâtis (J 19) 

Bilur Rillett' 
Fest Bouloire 

La Ferté-
Bernard 
en fête 

 
Soirée Les 
Bouchers 

de Rill' 
 

De cave en caves 
Jasnières 

Coteaux du Loir 
  

Salon des vins 
L.A. Rouillon 

   
Foire aux Vins 

de Lhomme 

Jeu web ARTEO "les Ambassadeurs des Rillettes du Mans et de la Sarthe" 

 

Le programme officiel est bien fourni au cours de ces 2 semaines, et le nombre d'événements locaux 

sera encore plus important. Merci d'avance à vos correspondants locaux pour la couverture qu'ils 

assureront. 

 

Les Marchés de la Sarthe : 
À partir du samedi 14 mars, en Sarthe, avec la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises 

Contacts : 

 Nicole AUGER, coordinatrice, 06 79 29 93 85 

 Michel GASTEL, interventions des Confrères, 06 82 71 95 95 
 

Ces animations de marchés renforcent le lien entre le Printemps des Rillettes et les Sarthois. La 

Confrérie apporte une coloration inattendue sur le site ; les commerçants locaux, artisans bouchers, 

charcutiers et boulangers en tête, relaient l'événement avec l'appui de la municipalité et des 

associations locales. Le public apprécie, les Rillettes sont de la fête et les relations se créent.  

 

Cette année, 13 marchés sont concernés : 

 Samedi 14 mars Bessé Sur Braye  

 Lundi 16 mars Mamers 

 Lundi 16 mars La Ferté Bernard 

 Mardi 17 mars Ecommoy 

 Mardi 17 mars Bonnétable 

 Mardi 17 mars Loué 

 Mercredi 18 mars Connerré 

 Mercredi 18 mars La Flèche 

 Jeudi 19 mars Saint Calais 

 Jeudi 19 mars La Chartre Sur le Loir 

 Jeudi 19 mars Le Lude 

 Vendredi 20 mars Sablé 

 Vendredi 20 mars Vibraye 
 
En projet : Le Mans Pâtis St Lazare et Le Mans Les 
Maillets, en 2ème semaine 
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http://www.printempsdesrillettes.fr/
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Les Villes en fête 
 

Quand l'animation du marché agrège les volontés et les bénévolats, 

vient le moment des VILLES EN FÊTE. 

La voie a été ouverte par Changé en 2018 et Le Mans en 2019. En 

2020, Connerré et La Ferté Bernard emboitent le pas ! 

 

Connerré, ville en fête du Printemps des Rillettes le SAMEDI 21 MARS : 
 Concours de Recettes de cuisine avec des Rillettes 

 Navettes en BlaBla Taxis vers Beillé 

 Le Rillett' Express de la Transvap reprend du service en gare de Beillé 

 FestiRillettes au Château de Bresteau 

 Tombola avec les commerçants de la ville 
Contact coordination : Nicole AUGER, 06 79 29 93 85 

La Ferté-Bernard, ville en fête du Printemps des Rillettes : 
 2 marchés animés, le 14 et le 16 mars, dont celui du 16 avec la Confrérie 

 Randonnée gourmande de 7 km à St Aubin des Coudrais, le dimanche 22 mars 

 Escape Game à la ferme Meulemans, du 15 au 29 mars 

 Animations et dégustations chez les commerçants fertois 
Contact coordination : Bruno Du PLESSIS, 06 11 71 90 38 

Le Mans, ville en fête du Printemps des Rillettes : 
 Visite gourmande "les commerces de bouche à travers les siècles" organisée par le Pays du 

Mans, le samedi 21 mars 

 Fête du Cochon et de la Basse-Cour, dimanche 22 mars à l'Arche de la Nature 

 Le plus grand Sandwich aux Rillettes, par les Artisans de la Sarthe le dimanche 29 mars au 
marché des Jacobins 

Contacts coordination : Annick ROGER, 06 08 24 48 51 et Line VU, 06 82 10 99 13 

Mamers conclut le Printemps des Rillettes 2020 : 
Avec la remise des prix du Concours des Rillettes 2020 le dimanche 29 mars après-midi, la Confrérie des 

Chevaliers des Rillettes Sarthoises conclura à Mamers, pendant la foire des 3 Jours de Mamers, ce 3ème 

Printemps des Rillettes. 

Contacts Confrérie : Jean-Michel ETIENNE, Grand Maistre, 06 60 54 38 12 

et Michel GASTEL, coordination avec le Printemps des Rillettes, 06 82 71 95 95 

 

Il y aura dans toutes ces villes l'occasion de goûter aux Rillettes du cru !  

http://www.printempsdesrillettes.fr/
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Une gastronomie pleine de surprises : 
 

Les Sarthois le savent bien : les Rillettes sont excellentes sur un pain toasté, mais se savourent aussi de 

mille manières différentes, chaudes ou froides, en l'état ou cuisinées, de l'entrée jusqu'au dessert … et 

même un peu plus ! 

Où aller pour faire le plein de saveurs parfois surprenantes ? 

 Samedi 14 mars : elle a fait le buzz dans toute la France, il est temps de venir la goûter, c'est 
l'Eau de vie de Rillettes ! 
2 lieux : Tradition Sarthoise à Changé (matin) et Distillerie du Sonneur au Mans (après-midi) 

 samedi 14 mars : Apéros rillettes de cave en caves dans l'AOC Jasnières et Côteaux du Loir 

 samedi 14 mars : Rillettes en Duel. Défiez Garett en duel au colt pour goûter ses rillettes de 
bison ! A Mézières-sur-Ponthouin 

 samedi 21 mars : Salon des Vins du Lycée Agricole La Germinière à Rouillon, en provenance des 
lycées viticoles de France, par les élèves BTS1 commerce 

 samedi 21 mars : Bilur Rillettes Fest'. Soirée dansante à Bouloire par la boucherie Serveau, 
l'association Bilur Fest et la radio Ornithorynque (250 places sur réservation) 

 samedi 28 mars : les Bouchers de Rill' . Dîner dansant par 5 artisans Bouchers Charcutiers, salle 
Vaujoubert à Rouillon le (300 places sur réservation ; partie des bénéfices reversée à 
l’Association CLOWN HOSPITALIER) 

 dimanche 29 mars : Salon des vignerons à Lhomme ; entrée libre 

 du 14 au 29 mars : le Rillettes & Bars Festival. Un bar, une brasserie ou un restaurant, des 
boissons d'ici (ou d'ailleurs), de bonnes rillettes (plutôt d'ici), de l'ambiance, et c'est parti ! 

 

Le Concours de recettes de cuisine avec des Rillettes : 
Chaque année, les participants nous en mettent plein les yeux et les papilles, démontrant chaque fois 

l'immense variété d'utilisations possibles des Rillettes de la Sarthe. 

 Qui ? Tout le monde, dans 3 catégories : particuliers, professionnels, jeunes en solo ou en 
équipe 

 Où ? À Connerré, ancienne usine Prunier (visite commentée avec les anciens salariés de cette 
usine)  

 Quand : le samedi 21 mars (plusieurs animations Ville en fête, idéal pour les familles) 

 Date limite d'inscription : au plus tard le samedi 14 mars sur le site PrintempsdesRillettes.fr 
 

Contacts : Nicole AUGER, commissaire au Concours, 06 79 29 93 85 

avec la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises : Michel GASTEL, 06 82 71 95 95 

 

  

http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes/
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Les animations commerçantes : 
Animations, dégustations, portes ouvertes, tombolas 1 an de rillettes à gagner, apéritif fermier, menus 

rillettes dans les restaurants : la panoplie de ces animations est vaste.  

Quelques exemples déjà parvenus : 

Samedi 14 mars : 

 Tradition Sarthoise fête les Rillettes à Changé 

 Dessine-moi ton Printemps des Rillettes et Concours « Photos Insolites », Boucherie Foucault au 

Mans 

 Menu Rillettes de l’Entrée au Dessert, restaurant l'Authentic au Mans 

 Boucherie Charcuterie LIGNEUL La CHARTRE sur le Loir, spécialités culinaires de rillettes 

 Porte ouverte Charcuterie Cosme au Mans 

 

Vendredi 20 mars et au-delà : 

 L’Apéritif fermier à Souillé (20 mars) 

 La Boucherie FOUCAULT fête les Rillettes, au Mans (20 mars) 

 Apéro rillettes, Boucherie AUBIER à Neuville sur Sarthe (21 mars) 

 Salon des Vins, Lycée agricole La Germinière à Rouillon (21 mars) 

 Dégustation de Rillettes et Roue de la Chance, Boucherie ROHEE à Savigné l'Evêque (28 mars) 

 

Ils reviennent pour lui, plus motivés que 
jamais ! 
 

 Les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de toute la Sarthe se mobilisent 

 Les Sarthois l'ont fait les premiers, il a été imité plusieurs fois depuis (preuve que l'idée était 
bonne !) 

 Cette année il fera 72 mètres et 72 centimètres (ou symboliquement un peu plus) 

 Il sera vendu au profit d'une association caritative 

 Il y aura de l'ambiance, un Kiosque aux Rillettes gourmand et de belles photos à faire 

C'est, c'est … 

LE PLUS LONG SANDWICH AUX RILLETTES 
Le dimanche 29 mars pendant le marché, la place des Jacobins au Mans sera 
spécialement aménagée pour lui … et surtout pour vous tous ! 
 

  

http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/tradition-sarthoise-fete-les-rillettes/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/dessine-moi-ton-printemps-des-rillettes/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/concours-photos-insolites/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/menu-rillettes-de-lentree-au-dessert/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/boucherie-charcuterie-ligneul-la-chartre-sur-le-loir/?occurrence=2020-03-14
https://www.facebook.com/Charcuterie-Cosme-1300512323319585/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/laperitif-fermier/?occurrence=2020-03-20
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/la-boucherie-foucault-fete-les-rillettes/?occurrence=2020-03-20
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/apero-rillettes/?occurrence=2020-03-21
https://www.facebook.com/Salon-des-vins-la-Germinire-285628075414752/?occurrence=2020-03-21
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/degustation-de-rillettes-et-roue-de-la-chance/?occurrence=2020-03-28
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Culture et patrimoine arrivent en force ! 
Entamé en 2019 avec le Concours de Poésie, l'élargissement du Printemps des Rillettes à la culture et au 

patrimoine se poursuit en 2020. 

 RILLETTES OR NOT RILLETTES ? Samedi 14 mars à Sillé-le-Guillaume. Dans cette pièce de théâtre 

amateur qu'ils ont créée en 2019, la Compagnie Julien Grassin vous emporte dans un univers 

surréaliste où les Rillettes sont tellement appétissantes et désirées que parfois … 

Infos et réservations au 06 81 27 21 86 – Lieu : Salle Léon Besnardeau – 20 h 45 

 14-29 mars : EXPOSITION ARTISTIQUE OSMOSONS : l'association OSMOSONS et les métiers d'art 

imaginent les Rillettes en peinture, sculpture, arts floral ou musical, dans 3 vitrines du Centre 

commercial des Jacobins. Démonstrations des artistes les 14, 19, 21 et 28 mars 

Concerts les samedi 14 et 21 mars avec le groupe HeureuseMans. 

Lieu : Galerie commerciale des Jacobins, 13 Rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans. Gratuit. 

Contact : Fabienne Malhaire-Boulanger, 06 67 23 19 87 

 Soirée Printemps des rillettes au Cabaret Le Pâtis : dîner spectacle spécial Printemps des Rillettes. 

Jeudi 19 mars, 19h30 – sur réservation au 02 43 87 75 72 

Lieu : Cabaret Le Pâtis, 40 Rue d'Eichthal, 72000 Le Mans 

 Visite gourmande "Les commerces de bouche à travers les siècles" organisée par le Pays du Mans 

à travers la Cité Plantagenêt, le samedi 21 mars. 

Réservations : Maison du Pilier Rouge au 02 43 47 40 30 

 Publication de cartes postales, photos et documents anciens ayant trait aux Rillettes dans 
la Sarthe, avec les Archives Départementales de la Sarthe, sur le site internet du Printemps des 
Rillettes. 

 

La solidarité 
La solidarité est toujours présente dans de nombreuses actions et animations du Printemps des 

Rillettes. 

 mardi 17 mars : Don du sang avec l'association Cénomane pour le Don du Sang, l'Établissement 
Français du Sang et le Porc fermier Cénomans Label Rouge, 
Lieu : en matinée, à l'I.U.T., Université du Mans  

 samedi 28 mars : Soirée dansante les Bouchers de RILL. Dîner dansant par 5 artisans Bouchers 
Charcutiers. Une partie des bénéfices est reversée à l’Association CLOWN HOSPITALIER. 
Lieu : soirée, salle Vaujoubert à Rouillon le (300 places sur réservation). 

 Chambre d'Agriculture de la Sarthe. Dons à plusieurs œuvres caritatives du département. 
 

Les Ambassadeurs 
 Avec ARTEO Conseil sur notre site internet www.printempsdesrillettes.fr, participez à un quizz 

sur la Sarthe ou faites voyager nos rillettes au bout du monde pour gagner de nombreux lots ! 

 Qui ne connaît pas Paulo l'humoriste en Sarthe ? Paulo vous apprendra le tube du Printemps 
des Rillettes 2020 … et il risque bien de devenir culte ! 

 L'éditeur Libra Diffusio et l'auteur Denys Ezquerra proposeront aux Sarthois une réédition 
actualisée et augmentée de leur "Histoire des Rillettes d'hier à demain". Nous soutenons ! 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-julien-grassin/evenements/rillettes-or-not-rillettes?fbclid=IwAR2D2bbk1Md9o657yjLg_YxNSWbZyNqikKyzrFCdgZ-wmV5cLUKLz-P7ijw&occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/exposition-artistique-osmosons/?occurrence=2020-03-14
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/soiree-printemps-des-rillettes-au-cabaret-le-patis/?occurrence=2020-03-19
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/visite-gourmande-les-commerces-de-bouche-a-travers-les-siecles/?occurrence=2020-03-21
tel:02%2043%2047%2040%2030
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/soiree-dansante-les-bouchers-de-rill/?occurrence=2020-03-28
http://www.printempsdesrillettes.fr/
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Peut-on encore participer ? OUI ! 
 

Oui, et c'est RillettMan, la mascotte fétiche de Caro From Le Mans, qui vous le dit ! 

Il est toujours possible de participer activement au Printemps des Rillettes et de 

créer un événement, seul ou à plusieurs, dans son entreprise, dans son association, 

dans sa collectivité, ou tout simplement chez soi ! 

Quelques idées pouvant être menées en solo : 

• Omelette ou quiche aux rillettes en famille 

• menu spécial rillettes ou Trompe-Goule si 
vous êtes restaurateur ou table d'hôte, 
animation commerciale 

• dessins, poésies, jeux, enquête avec votre 
école  

• apéro-rillettes dans votre entreprise ou 
avec les voisins 

• toasts de rillettes pour l’accueil des clients 
dans votre commerce, en relation avec 
votre fabricant préféré 

• détournement des rillettes, avec leurs pots, 
leur histoire ou les savoir-faire qui les 
entourent 

Lancez-vous à plusieurs : 

  Soirée festive, Rillettes & Bars Festival : des 
rillettes, de la musique, des produits locaux 
ou faits maison, et surtout de la bonne 
humeur pour de bons moments partagés 

 Portes ouvertes : montrez les savoir-faire de 
votre entreprise et de votre filière 

 Exposition, revue historique, performance 
artistique ou sportive, action solidaire : votre 
imagination est au pouvoir ! 

 Ville en fête : tout le monde s’y met ! 

Tous les Guides ainsi que les logos et documents personnalisables sont téléchargeables sur 

notre site internet : https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/  

Vos contacts opérationnels : 
- Président de l'association : 

Mickaël DOIRE, 06 78 96 42 55 

- Coordination générale et partenariats :  

Alain CABANNES, 06 81 47 14 06 

et Annick ROGER, 06 08 24 48 51 

- Commissaire aux Concours, animation des marchés : 

Nicole AUGER, 06 79 29 93 85 

- Internet et gestion des réseaux sociaux : 

Camille LEMAITRE, 02 43 80 87 19 

- Charte graphique et illustrations : 

Caroline MASSOT, Caro From Le Mans, 06 80 31 30 20 

- Bénévoles et relations avec les cafetiers et C.H.R.: 

Christophe PEROCHAIN, 06 11 03 09 67 

- Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises : 

Michel GASTEL, 06 82 71 95 95 

- Conseil à l'organisation et aux commerces : 

Line VU, 06 82 10 99 13 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/

