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Dimanche 27 mars, le Printemps des Rillettes 2022 fait 
son final sur le Village des Rillettes au marché des 

Jacobins du Mans, de 8 h à 14 h. Et pour un final, c'est 
un grand final que l'équipe vous a préparé ! 

ENTRÉE GRATUITE 

 

Le plus long sandwich aux Rillettes 

du Monde 
Après leur premier exploit de 2019 , les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe vont 

réaliser un nouveau sandwich géant aux Rillettes dimanche 27 mars au Mans, sur le marché des 

Jacobins . Mais il n'y a pas que ça ! 

 Certes il sera long, et peut-être même très long si vous venez nombreux. Un vrai record du 
Monde ! 

 Sa finalité est solidaire au profit des Clowns Hospitaliers de la Cie Les Ailes du Rire, après 
l'avoir été pour la Délégation AFM-Téléthon Sarthe et pour l' Association Cénomane - Don 
du Sang Le Mans - Sarthe. 

 Les partenaires et bénévoles du Printemps des Rillettes finaliseront également 3 autres 
actions de solidarité : Ligue contre le cancer, Restos du Cœur, Rillettes pour l'Ukraine. 

 Le Village des Rillettes 2022 sera animé par Bruno Vandestick de France Bleu Maine 

 Plus de 1000 pots de Rillettes de la Sarthe seront apportés par les Artisans sur le Village 

 et c'est surtout grâce vous, public de ce marché, l'un des plus beaux de France (*) que ces 

exploits sont possibles car vous êtes formidables  ! 

 
 
(*) vote en cours sur TF1 jusqu'au 8 avril sur https://tf1-et-vous.tf1.fr/votre-plus-beau-marche-saison-5  

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
https://www.facebook.com/CieLesAilesdurire/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftf1-et-vous.tf1.fr%2Fvotre-plus-beau-marche-saison-5%3Ffbclid%3DIwAR06FQdSp1SEJ3SdnnWb9lGdfyTkbhpBgGRzGa_6TXG8IKQyuRVt6LV8EGs&h=AT1reb8Hb8l0Y4cpfyB5McNyw8Ln3qQTjsu-8Zg3PL83cOuEel3SX1eQfG1jxjS1ZQTeMGuR8AcBCIz0DGtvcN3eP_Xs4BS-WaQzcmooFobDmz5_fm5oGw8uddg3vUlwSvDmF8Mgb0ZjWjoppMWu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21kOK9R0nXqfDB7jYpXwQ_PnJnrWQj05FLeUwZWag9vOuSAZ81Qy9tMPBjSJkhLxiFg3WcA91ByiKgCQP6VuATk0X83TLrBLxlDfHTeo1W2pgOfK3K1FfaG8c4gnp_kAPjbdSRJOMhgz5j1t-vw-WfnMBRAzqhOAS0P1qIAGLzZJRwoQ3HeNL_vtZXfQ7IhiptKPk5ut6RZh1WmF4w1yg
https://www.printempsdesrillettes.fr/evenement/village-des-rillettes-2022/
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Un lâcher de clowns dans le Village des Rillettes !! 

Un "lâcher de clowns" dans le Village des Rillettes dimanche prochain ? Heulâ, quèsaco ?  
Les Clowns.es Hospitaliers de la Cie Les Ailes du Rire vous le feront découvrir en direct Dimanche 
27 mars, au Village des Rillettes sur le marché des Jacobins. 

 Ils seront les bénéficiaires de la vente du sandwich géant aux #Rillettes que réaliseront les 
Artisans Bouchers Charcutiers Traiteurs, la Fédération des Charcutiers-Traiteurs de la Sarthe 72 
et la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de la Sarthe. 
Cette action de solidarité leur permettra de poursuivre leur action de "médecine du rire" dans les 

milieux de soin de Sarthe et de Mayenne . 

Le #PrintempsdesRillettes est heureux de soutenir cette action de solidarité du festival !  

 

 Pour en savoir plus : https://www.clownhospitalierlesmedecinsdurire.com/ 

 

Bouquets gourmands et défilés de robes fleuries 

Exposition d'objets fleuris et 2 défilés de robes fleuries seront les attractions de l'animation 
proposée par les Artisans Fleuristes de la Sarthe et les apprenties 
fleuristes du  centre de formation URMA Sarthe. Avec 6 robes et des 
accessoires vestimentaires en fleurs et Rillettes, décidément, ces 
fleuristes sont là où on ne les attend pas, et c'est original ! 

Vous pourrez acheter des bouquets gourmands fleurs + rillettes + pain 
dont une partie de la recette sera reversée à la Ligue contre le cancer. 
Faites plaisir en offrant les fleurs et faites plaisir en apportant les 

Rillettes, faites-vous plaisir en participant à cette action solidaire, invitez vos ami(e)s !    

  

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
https://www.facebook.com/CieLesAilesdurire/
https://www.facebook.com/syndicatboucherscharcutiers/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-des-Charcutiers-Traiteurs-de-la-Sarthe-72-101598474777455/
https://www.facebook.com/federationboulangeriesarthe/
https://www.facebook.com/hashtag/printempsdesrillettes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXh-kyVvXaVytSNMJK3CtZzmSqeTTairY1eAenhp2UiGg-Ujt6YLgfdleR_VoeoHgh_1-GBaPQ23mG4uZqsjJGbvN7HBNcCMW-ShlF7Sw1sVh7WUCIWtebT8wx9E_rBmxUsh4odZRCaDQGV4V6rTGypU-0vrBcvSvqLRXdbUwi6I-UFrvu1aBg2ZD5Imzs6n3Q&__tn__=*NK-R
https://www.clownhospitalierlesmedecinsdurire.com/?fbclid=IwAR02uE2BUJqdtY5ABPwjD83QFS3XEpvy0ANtP1S8DSQ-gwIM4rgwguj44TQ
https://www.clownhospitalierlesmedecinsdurire.com/
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Collecte de Rillettes en conserves pour l'Ukraine 

Si vous ne l'avez pas déjà fait chez des commerçants participant à 
l'opération et faiseurs de bocaux ou conserves, venez sur le Village des 
Rillettes. Là, vous pourrez acheter une conserve de Rillettes (ou 
plusieurs si le cœur vous en dit) qui seront remises à la fin de la journée à 
l'association Ukraine Au Mans. 
Ces conserves de rillettes seront ensuite expédiées soit en Ukraine, soit 
auprès des réfugiés ukrainiens, car nous nous devons de leur venir en 

aide (lire notre article Facebook du 27 février) . 

  Télécharger la fiche d'information "Rillettes pour l'Ukraine" 

 

Dégustations, animations, ventes solidaires 

 Les Causerillettes, c'est venir à la rencontre d'auteurs qui vous parlent de la Sarthe et des 
Sarthois.es, de nos traditions ou de nos exceptions, toujours dans la bonne humeur et avec 
une tartine de Rillettes. Invités : l'association Heulâ patois Sarthois , Véronique Chapacou et 
Denys Ezquerra. 
Avec Denys Ezquerra et Libra Diffusio, nous proposerons aux amoureux de belles lettres et de 
bonnes Rillettes de contribuer à la ré-édition augmentée de son célèbre livre "Rillettes, 
histoire gourmande d'hier à demain". Une anthologie ! 
 

 Le Jeu gratuit : il est simple, il est facile, il est cool : vous inscrivez votre nom et nous faisons 
un tirage au sort pour vous faire gagner des Rillettes (ça, c'est évident !) et des cadeaux de ou 
chez nos partenaires. Les gagnants seront cités sur notre site internet et sur nos réseaux 

sociaux à partir du 1er avril (non, ce n'est pas une rillette de poisson ) 
 

 La Buvette de vin chaud : oui, parce qu'en mars, même avec le réchauffement climatique, il y 
a des fois où il ne fait pas bien chaud dehors et qu'il faut aussi se réchauffer dedans ! Mais on 
aura des boissons fraîches aussi. Et vous pourrez avoir le pack vin chaud + gobelet Printemps 

des Rillettes à un prix dérisoire ! (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération) 
 

 Dégustations : 
- de Rillettes de la Sarthe car forcément, les fabricants sont là et peut-être n'avez-vous jamais 
goûté autant de Rillettes différentes le même jour ! Vente possible sur le stand des Artisans. 
- de vins AOC Jasnières et Coteaux du Loir car c'est bien connu, qui se ressemble s'assemble. 

Et vous pourrez acheter . 
 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/posts/4849398381815898
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2022/03/RillettesUkraine220327.pdf
https://sites.google.com/view/heula-asso/accueil
https://www.epure-editions.com/auteurs/veronique-chapacou-180.html
https://www.editionslibradiffusio.fr/64-denys-ezquerra
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 Concours de cocktails avec l'eau de vie de Rillettes de la Distillerie du Sonneur. Faites-vous 
une idée sur la page Facebook de la Distillerie ou son Instagram et votez pour votre cocktail 
préféré ! Là, j'en vois qui ont les yeux qui pétillent mais attention : l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, consommez toujours avec modération ! 
 

 Vente de goodies du Printemps des Rillettes : gobelets, sacs, badges Ambassadeurs, tabliers 
de cuisine ... Le Printemps des Rillettes, il n'y a qu'en Sarthe …et dans le Monde qu'il existe. 
Alors, équipez-vous et équipez vos amis. Vous nous aiderez ainsi à financer (en partie) le 

Printemps des Rillettes 2023 ! 

 

En fanfare avec la Banda Los Thorignos 

Los Thorignos de Thorigné sur Dué (page Facebook), c'est la plus landaise 
des bandas sarthoises. C'est surtout un concentré pétillant de cuivres et 
de grosse caisse qui fait vibrer les pavés et le public dans toute la France. 
Ils avaient hâte de sortir de leur retraite forcée par le Covid, et nous 
avions hâte depuis 2 ans de les inviter au Village des Rillettes pour un 
véritable final en fanfare. C'est chose faite ! 

 

La première Heulâ! de France 
Sur le marché des Jacobins avec l'association Heulâ : patois Sarthois il n'y aura pas une "Ola", mais 

une "Heulâ !" du public, la première en France, pour saluer le plus grand sandwich aux Rillettes du 

Monde . Et avec les patoisants de Heulâ que vous avez suivi sur LMtv Sarthe tout au long de ce 

Printemps des Rillettes 2022, nous aurons de bons professeurs ! 

Venez nous rejoindre à partir de 10 h sur le VILLAGE DES RILLETTES, peu importe votre accent . 

 

(mettez le son, toute l'équipe s'est entrainée !) 

 

Adresse sur notre chaîne Youtube : 

https://youtu.be/KMnnoq3UONg 

  

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/printempsdesril
https://twitter.com/printempsdesril
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
https://www.facebook.com/dsonneur
https://www.instagram.com/dsonneur/
https://www.facebook.com/jacky.losthorignos/
https://www.facebook.com/Heul%C3%A2-patois-Sarthois-101578355793676/
https://youtube.com/playlist?list=PLEquia3u_Q3T0YWBylgiM_zhg596Z1PV2
https://youtube.com/playlist?list=PLEquia3u_Q3T0YWBylgiM_zhg596Z1PV2
https://youtu.be/KMnnoq3UONg
https://youtu.be/KMnnoq3UONg
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Merci ! 

Ce #PrintempsdesRillettes 2022 a beau avoir été celui du redémarrage "pour de vrai", il a été 
extraordinaire de motivations et toujours de créativité ! 

MERCI à l'équipe des bénévoles de l' Asso Printemps des Rillettes (FB) qui a préparé et animé ce Printemps 

des Rillettes 2022 depuis 6 mois, 

MERCI à tous les organisateurs locaux qui ont eu tant d'ardeur et d'imagination pour vous proposer des 

événements de qualité, 

MERCI à nos partenaires qui nous soutiennent depuis cinq ans, ...et que nous espérons retrouver en 2023, 

MERCI à vous, public de la Sarthe et du Monde, à vous tous et vous toutes qui nous récompensez par votre 

présence et par vos partages, pour que le Printemps des Rillettes continue à être cette fête des Rillettes 

avec tous ceux et celles qui les aiment, partout !   

 

Rejoignez-nous, rejoignez-les et soyez Ambassadeur et Ambassadrice du Printemps des Rillettes ! 

LE VILLAGE DES RILLETTES 2022 : de 8h à 14 h ; esplanade du marché des Jacobins – Le Mans - GRATUIT 

 

N'oubliez pas le hashtag officiel  

#PrintempsdesRillettes 

  

Contacts sur place : 

 Mickaël DOIRE, Président de l’association / 
06 78 96 42 55  

 Alain CABANNES, Animateur du Comité 
opérationnel / 06 23 26 84 96  

 Annick ROGER, Chef du Protocole, 
organisatrice du Village des Rillettes / 
06 08 24 48 51  

 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
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https://twitter.com/printempsdesril
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https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
https://www.facebook.com/hashtag/printempsdesrillettes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1ZlTyk-ebhO13TgMHxr7slxeAz0bQ9d-TVa-L1MZ2LOa8nTTmDo7AIU1qj6EmwoIdIbELhqJZyWoNT0dTegYxKDBphHi5Ys1IQrjNVfz8oygj-vcXNltzmu7MgaW9bxGjQ41acVUZsb5llNAmrftPCMJ9XM13KjwGB0w8eLoxP32E7FB7GL55q6XJ-JZ9190&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/printempsdesrillettes/
https://www.printempsdesrillettes.fr/partenaires/
https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/
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DEVENEZ PARTENAIRE ! 
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