
 

Le Printemps des Rillettes: le Festival des Rillettes 

avec tous ceux et celles qui les aiment partout en Sarthe ! 
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Du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022 

Association UkraineAuMans -16 Avenue Yzeux, 72000 Le Mans - ukraineaumans@gmail.com 

- 

Rillettes pour l'Ukraine 
Solidarité avec le peuple Ukrainien 

par les producteurs de Rillettes de la Sarthe 
et avec le Public du Printemps des Rillettes 

 

C'est quoi le but ? 

 Collecter des Rillettes et charcuteries en conserves 
au profit de l’Ukraine, ses habitants ou réfugiés 
La collecte de conserves permet une distribution sans contraintes frigorifiques 

 Marquer ensemble notre solidarité avec le peuple Ukrainien 
 Dons réalisés par les Producteurs de Rillettes de la Sarthe Artisans et 

industriels fabricants de conserves, et le Public du Printemps des Rillettes 
 Action réalisée en collaboration avec l'association "Ukraine Au Mans"  

C'est où et quand ? 

 Chez les Artisans et Commerçants de la Sarthe qui vendent des Rillettes et 
des charcuteries en conserves ou verrines et qui participent à l'opération 
(affichage en boutique) du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022 

 Au Village des Rillettes, dimanche 27 mars, marché des Jacobins au Mans, 
de 8 h à 14 h 

Comment participer en Boutique du 20 au 27 mars ? 

 Vous achetez une ou plusieurs conserves de Rillettes et/ou de charcuteries 
à votre Artisan ou Commerçant 

 Vous LAISSEZ ces conserves chez l'Artisan ou le Commerçant en lui 
précisant qu'il s'agit de votre don pour l'Ukraine 

 Votre Artisan ou Commerçant stocke et apportera l'ensemble des dons de 
conserves au Village des Rillettes dimanche 27 mars matin 

Comment participer sur le Village des Rillettes, dimanche 27 mars ? 

 Vous achetez une ou plusieurs conserves de Rillettes dans le Kiosque aux 
rillettes des Artisans Bouchers et Charcutiers de la Sarthe 

 Vous portez votre don au Stand Rillettes pour l'Ukraine dans le Village 

 Dimanche 27 mars à 14 h : les dons sont remis à l'asso. UKRAINE AU MANS. 
 l'acheminement sera organisé en relation avec les organisations départementales 

compétentes, sous réserve des conditions techniques de transport et de sécurité des 
personnes. 
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