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Nous y sommes enfin ! Ce samedi 20 mars, la 4ème édition du Printemps des Rillettes vous ouvre 

ses portes jusqu'au dimanche 28 mars dans plus de 50 boutiques en Sarthe et sur internet. 

Malgré les temps incertains que les confinements, reconfinements et 

couvre-feux créent dans nos activités économiques, sociales et culturelles, 

l'association du Printemps des Rillettes a pris le parti de réaliser une 

nouvelle édition de ce festival maintenant réputé. Nous mettons l'accent 

sur les valeurs de solidarité, culture, joie, partage, naturellement portées 

par ce beau produit sarthois. Le 20 mars, jour du Printemps, étant aussi la 

Journée mondiale du Bonheur et ce mois de mars étant aussi celui du 

Printemps des poètes, nous espérons que ce Printemps des Rillettes 2021 vous inspirera. Car le 

Printemps des Rillettes se déroule d'abord CHEZ VOUS par VOUS, avec AMOUR et HUMOUR ! 

Mickaël Doire, 

Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe 

 

PROGRAMME : OÙ ALLER VOIR ? 

Le principe du Printemps des Rillettes, c'est qu'il se déroule partout en Sarthe (et ailleurs aussi). Dans votre 

entreprise, dans votre association, dans votre rue, dans votre ville ou même chez vous, le festival laisse 

libre cours à l'imagination de chacun.e d'entre vous, pourvu qu'il soit question de Rillettes. 

 C'est ce qui fait la richesse, l'intérêt, la créativité de cette fête.  

 Abonnez-vous aux réseaux sociaux du Printemps des Rillettes :  
    

 Rendez-vous sur le mur social de notre site www.printempsdesrillettes.fr pour consulter tous les 
messages publiés sur les réseaux sociaux avec les hashtags officiels : #PrintempsdesRillettes 
#Rillettes2021    #RillettesdelaSarthe 

 Consultez les événements locaux ou inscrivez votre propre événement public sur la page 
www.printempsdesrillettes.fr/programmation. Ces événements apparaissent au fur et à mesure 
de leurs inscriptions par les organisateurs et sont classés par jour de réalisation 

 Recevez et partagez cette lettre d'infos : tous les 2 jours, un flash infos sur le Printemps des 
Rillettes vous relate les événements marquants. 

 

N'oubliez pas : le Printemps des Rillettes peut aussi se passer chez vous, pourquoi pas autour d'une 
omelette aux Rillettes ou d'un Trompe-goule sarthois savourés en famille, ou bien d'un beau poème.  
  

http://www.printempsdesrillettes.fr/
http://www.printempsdesrillettes.fr/programmation
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
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QUATRE RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS SUR INTERNET 
L'équipe du Printemps des Rillettes vous propose 4 rendez-vous quotidiens, chacun sur une thématique 

particulière : 

 10 h - ÉVÈNEMENTS : le Printemps des Rillettes 2021 au jour le jour en Sarthe 

 11 h - CUISINE : la cuisine des Rillettes, simple ou insolite mais toujours gourmande 

 14 h 30 - RÉTRO : les Printemps d'avant et les best-of qui en ont fait son succès 

 17 h - EXPRESSIONS sociales et culturelles comme Rillettes = Bonheur 

 relais d'une sélection de posts et vidéos arrivés sur notre mur social en page 

d'accueil du site www.printempsdesrillettes.fr  

 messages que vous publiez sur vos réseaux (photo, vidéo, témoignage, souvenir, 

historiette, recette, …) en lien avec l'univers des Rillettes et le thème du bonheur 

 grandes et petites histoires, anecdotes racontées par les Sarthois.es 

LES JEUX ET CADEAUX 
En plus des jeux et tombolas qui seront proposés dans les points de vente et dans les médias partenaires, 

vous pourrez tenter votre chance sur internet où que vous soyez en France ou dans le Monde : 

 le jeu Roulez Rillettes avec ARTEO Conseil sur le site www.printempsdesrillettes.fr : tentez chaque 

jour votre chance à la roulette virtuelle pour gagner un pot de Rillettes 

 le Quizz de France Bleu Maine et des Artisans Bouchers de la Sarthe, 3 fois par jour pendant le 

Printemps des Rillettes pour gagner des bons d'achats et évidemment Rillettes chez les Artisans 

 les jeux d'entreprises, à repérer sur la page https://www.printempsdesrillettes.fr/programmation/ 

72 messages tirés au sort pour gagner un pot de Rillettes de la Sarthe 
Chaque soir, l'équipe du Printemps des Rillettes tirera au sort plusieurs messages postés sur les réseaux 
sociaux Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag officiel et apparaissant sur le mur social du site 
www.printempsdesrillettes.fr. Chacun d'eux recevra un pot de Rillettes à retirer chez un Commerçant de 
la Sarthe ou bien expédié si le gagnant se trouve hors du département. 

Pour participer, postez vos messages avec le hashtag #PrintempsdesRillettes 
Si la participation est importante, il pourra y avoir jusqu'à 72 gagnants, un tous les 72 messages reçus. 

 

Pour ne plus recevoir cette lettre, envoyez STOP RILLETTES INFOS à l'adresse 

printempsdesrillettes@gmail.com 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
http://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/programmation/
http://www.printempsdesrillettes.fr/
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com?subject=STOP%20RILLETTES%20INFOS

