DU SAMEDI 19 MARS AU DIMANCHE 27 MARS 2022

Rillettes INFOS
N° 2-2022 DU 16 MARS 2022

La lettre à tous ceux et celles qui aiment les Rillettes partout en Sarthe
et dans le Monde, pour le #PrintempsdesRillettes 2022

Printemps des Rillettes 2022 : nous y sommes !
Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment, partout
en Sarthe … et dans le Monde !
Nous y sommes ! Du samedi 19 mars au dimanche 27 mars, le Printemps
des Rillettes 2022 couvre donc 2 week-ends et une semaine complète
pour valoriser tous les savoir-faire, animer les entreprises, commerces et
associations de la Sarthe, semer joie et bonne humeur parmi tous les
Sarthois, Sarthoises et, nous l’espérons, bien au-delà de notre
département.
Après 2 années chahutées par la Covid, cette cinquième édition et à la fois physique et digitale,
mais toujours 100% Rillettes et placée sous le signe de la fête. Découvrez le programme dans ce
Rillettes-INFOS n°2. Nous vous souhaitons un excellent #PrintempsdesRillettes 2022 !
Mickaël Doire (06 78 96 42 55)
Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe
LE SAVIEZ-VOUS ? Le Printemps des Rillettes, ce sont plus de 60 partenaires et bénévoles qui œuvrent
ensemble pendant 6 mois pour contribuer à la notoriété de la Sarthe et à la fierté d'être Sarthois.es. Les
ingrédients dans notre marmite : créativité, convivialité, bonne humeur et bienveillance.
Rejoignez-nous, soyez Ambassadeur et Ambassadrice du Printemps des Rillettes !

Comment se déroule le Printemps des Rillettes ?
Le Printemps des Rillettes est une animation collective de la Sarthe avec tous ceux et celles qui aiment les
Rillettes partout. Elle se déroule depuis 2018 tous les ans autour du 20 mars, premier jour du Printemps.




Le programme libre : chacun peut être acteur de la fête et
réaliser un événement local, chez soi, dans sa rue, dans
son entreprise, dans son association, dans sa ville, sur
internet. C'est Mon Printemps des Rillettes.
Le programme officiel est une sélection d'événements
publics, collectifs et remarquables abordant les domaines
de l'animation, de la culture, de la solidarité… et toujours
avec des Rillettes !

Les particularités 2022 (dossier de presse du 09 mars) :





arrivée de la Fédération des Artisans Fleuristes et de l’Union des Métiers de l'Hôtellerie (UMIH 72)
participation des principaux fabricants de Rillettes de la Sarthe aux côtés des Artisans
incursions patoisantes dans le patrimoine linguistique de la Sarthe avec l'association Heulâ!
4 opérations de solidarité : Cie Les Ailes du Rire, Ligue contre le cancer, Restos du Cœur, Ukraine.

Votre lien d'abonnement ou de désinscription à Rillettes-INFOS

1/2

DU SAMEDI 19 MARS AU DIMANCHE 27 MARS 2022

Rillettes INFOS
N° 2-2022 DU 16 MARS 2022

La lettre à tous ceux et celles qui aiment les Rillettes partout en Sarthe
et dans le Monde, pour le #PrintempsdesRillettes 2022

Dans cette cinquième édition :
72 ANIMATIONS LOCALES EN SARTHE :
Samedi 19 mars : ouverture du programme libre "Mon Printemps des Rillettes" chez les Artisans,
Commerçants, Restaurants, Bars, Associations et dans les Entreprises de la filière Rillettes de la
Sarthe participants. Jusqu’au dimanche 27 mars, au moins 72 événements locaux sont attendus
partout en Sarthe. Peut-être à côté de chez vous !
À découvrir chaque jour sur www.printempsdesrillettes.fr

LE PROGRAMME OFFICIEL : DES RILLETTES ET DU CŒUR








Les Rillettes, toute une histoire avec les Archives de la Sarthe. Exposition virtuelle accessible
sur le site http://archives.sarthe.fr. Collecte de documents anciens auprès du public.
La Beurrée d'Rilles et les mots du patois sarthois avec l'association
Heulâ! sur LMtv Sarthe tous les jours.
Journée Internationale des Rillettes avec vous sur les réseaux sociaux le
dimanche 20 mars
Du 19 au 27 mars : R&B Festival dans les Bars, Cafés, Restaurants
participants et à la Distillerie du Sonneur
Dimanche 20 mars : Fête du Cochon à l’Arche de la Nature à partir de 14
h. Dégustations, démonstrations, "causerillettes", spectacles, jeux…. Entrée gratuite.
Samedi 26 mars : Concours de recettes avec des Rillettes. Visite gratuite de l'ancienne usine
PRUNIER à Connerré de 10 à 17h. Résultats à partir de 15h.
Dimanche 27 mars : Le Village des Rillettes par les Artisans Bouchers, Charcutiers,
Boulangers et Fleuristes. Réédition du sandwich géant par les Artisans, défilé de
robes fleuries, ventes de solidarité, dégustations et surprises avec tous les
partenaires des Rillettes de la Sarthe.
Marché des Jacobins au Mans, à partir de 8 h jusqu’à 14 h. Entrée gratuite.

LE PRINTEMPS DES RILLETTES SOLIDAIRES, C'EST :






Souscription publique pour rééditer le livre "Rillettes, histoire Gourmande d'hier à demain"
Luissier Bordeau Chesnel et ses collaborateurs au profit des Restos du Cœur tous les soirs
Bouquets gourmands par les Artisans Fleuristes pour la Ligue contre le cancer, 20 et 27 mars
Collecte de Rillettes en conserves pour envoi vers l'Ukraine. Dimanche 27 mars toute la
matinée avec les producteurs de Rillettes et le public du Village des Rillettes
Vente du sandwich géant au profit des Clowns hospitaliers de la Cie Ailes du Rire par les
Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe. Au Village des Rillettes, dimanche
27 mars, à partir de 11h
Votre lien d'abonnement ou de désinscription à Rillettes-INFOS
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