DU SAMEDI 20 MARS AU DIMANCHE 28 MARS 2021

Rillettes INFOS
La lettre de tous ceux et celles qui aiment les Rillettes partout en Sarthe et
dans le Monde, pour le #PrintempsdesRillettes 2021

La 4ème édition du Printemps des Rillettes est ouverte depuis ce samedi 20 mars, jour du
Printemps. La créativité, l'humour et le partage sont encore une fois au pouvoir ! Tour d'horizon.

Merci à nos partenaires institutionnels
Retrouvez leurs messages de soutien sur notre site internet https://www.printempsdesrillettes.fr/presse/
ou cliquez sur l'image pour accéder directement au message vidéo.

L'apéro-rillettes virtuel : il unit le public aux producteurs
Si le sandwich de 72 m réalisé en 2019 avait réuni les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers, voici
une initiative intéressante, Covid oblige, portée par Amandine FRESNEAU et les vignerons de l'AOC Coteaux
du Loir. Avec l'apéro rillettes virtuel, le Public peut rencontrer les producteurs en se procurant un kit
dégustation avantageux vin + rillettes + baguette auprès des Artisans bouchers, charcutiers et boulangers
locaux. Une expérience à suivre et à partager avec ses ami.e.s, pour le plaisir.

> Voir ici les 2 rendez-vous les 26 et 27 mars <

Exclusif : rediff du documentaire
"Rillettes, du lard ou du poulet"
Le documentaire de 52 mn réalisé par Elsa HAHARFI pour France 5
revient sur les réseaux du Printemps des Rillettes. Plus de 2
millions de personnes ont vu ce Doc du Dimanche. Nous comptons
sur vous pour inviter quelques autres milliers d'amateurs !
À retrouver dès ce dimanche 21 mars à 12 h sur notre site

> www.printempsdesrillettes.fr/rendez-vous <
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Expressions : nos 4 premiers gagnants du samedi 20 mars
Chaque jour, l'équipe du Printemps des Rillettes sélectionne au moins 4 messages publiés sur les réseaux
sociaux Facebook, Instagram et Twitter avec le hashtag officiel #PrintempsdesRillettes. Pas vraiment

de critères définis, surtout un coup de cœur partagé entre effets "whaou" et "kiss cool" !
Cliquez sur l'image pour accéder aux messages, ou faites aussi votre propre recherche et sélection.
Chacun de ces lauréats gagne un pot de Rillettes offert par l'association du Printemps des Rillettes.
Miam avec pier_ros.cuisto à Mulsanne (ITG). On veut goûter !

Chic et sobre
pour le
photographe
de Sarthe.fr
(ITG).

Humour avec Brelinemai 72 (FB) 

Chapeau pour le travail réalisé par
les Archives départementales de la
Sarthe pour cette expo virtuelle !
(FB).

> Je visite l'exposition <

Pour ne plus recevoir cette lettre, envoyez STOP RILLETTES INFOS à l'adresse
printempsdesrillettes@gmail.com
Pour vous abonner ou faire corriger une erreur, merci de nous le signaler
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