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Journée Internationale des Rillettes : 20 mars 2023

#RillettesDay #PrintempsdesRillettes

Terroir des Rillettes à la réputation internationale, la Sarthe et la ville du Mans peuvent s’appuyer

sur ce produit de tradition pour rayonner et développer leur attractivité. C’est notre souhait pour

l’édition 2023 du Printemps des Rillettes, qui s’inscrit à cet égard dans la ligne des « 24 heures »

qui célèbrent cette année leur centenaire !

Notre objectif, c’est de mieux faire connaître et de mettre en valeur les savoir-faire sarthois au

niveau international, en partageant des expériences culinaires et en favorisant les échanges entre

différentes cultures, autour des Rillettes.

Ce 20 mars, nous allons célébrer le premier jour du Printemps, et aussi la journée officielle du

Bonheur, dans le cadre du Printemps de Rillettes.

Au programme de cette journée, 3 événements !

● Venue d’un Chef Camerounais, Christian Abégan, du 20 au 22 mars. Le Chef est l’auteur de

l’ouvrage “ le patrimoine culinaire Africain “  publié chez Lafon 7 ( finaliste prix Archestrate

2017). Il a présidé le jury de l’émission panafricaine StarChef et il est gagnant du Trophée

d’excellence des cuisines afro-caribéennes. Il découvrira la fabrication des Rillettes de la

Sarthe et amènera sa touche africaine en utilisant les épices et le poivre Penja du

Cameroun, apprécié par les Chefs du monde entier.

Mercredi 21 mars, dans la matinée, il échangera avec les étudiants charcutiers du

CFA-URMA Sarthe, rue Henri Champion, lors d’une intervention en montrant les

différentes facettes de la cuisine africaine, y compris la cuisine de porc.

● Au menu également de ce mercredi 21 mars dans l’après-midi : rencontre avec M. William

Sarazin et son Chef, dans la cuisine de son restaurant du Mans Popote & Papilles. Session

d’échanges sur les traditions culinaires françaises et africaines, et peut-être l’éclosion de

projets innovants !

● Rillettes Airlines : nous allons recueillir pendant la semaine du Printemps des Rillettes, les

témoignages, les souvenirs et les anecdotes des amateurs des Rillettes aux quatre coins du

monde. Le lien pour envoyer les messages :

https://www.printempsdesrillettes.fr/rillettes-day/

Vos contacts : Revati Pujolas revati.pujolas@gmail.com Tél : 06 81 50 79 70

Alain Cabannes printempsdesrillettes@gmail.com
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