
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dress-code du festival : en ROSE ou VERT 

La Recette phare : le Trompe-goule sarthois

PROGRAMME 
Sixième édition : du samedi 18 mars 

au dimanche 26 mars 2023 

https://www.printempsdesrillettes.fr/recettes/trompe-goule/
https://linktr.ee/printempsdesrillettes/


 

   

 

Dans cette sixième édition : 

72 ANIMATIONS LOCALES PARTOUT EN SARTHE 

Samedi 18 mars : ouverture du programme libre "Mon Printemps des Rillettes" chez les 
Artisans, Commerçants, Restaurants, Bars, Cafés, Brasseries, Associations et Entreprises. 
Peut-être à côté de chez vous ! 
Jusqu’au dimanche 26 mars, au moins 72 événements locaux sont attendus partout en 
Sarthe. Gastronomie, arts, sports, randos, expos, visites… il y en a pour tous les goûts ! 

À découvrir chaque jour sur www.printempsdesrillettes.fr/programme/ 

LE PROGRAMME OFFICIEL : DES RILLETTES ET DU CŒUR 

 Du 18 au 26 mars : R&B Festival dans les Bars, Cafés, Restaurants participants et 

à la Distillerie du Sonneur. Afterworks, ambiances musicales et Rillettes pour faire la fête. 
Concours de cocktails à l'eau de vie de Rillettes dans 9 bars du Mans et de la Sarthe. 

 Sam. 18 : les Artistes au Jardin vous accueillent 221 av. Géneslay au Mans : 

réalisation d'une œuvre collective et verre de l'amitié (10h-18h). Final dimanche 26 au Village. 

 Sam. 18 : repas tout en Rillettes à Précigné (sur réservation) 

 Dimanche 19 : Fête du Cochon à l’Arche de la Nature, 14h–18h 

Dégustations, démonstrations, "causerillettes", Heulâ, spectacles, jeux…. Entrée gratuite. 

 Lundi 20 : le Rillettes Day, Journée Internationale des Rillettes 
avec vous sur internet et les réseaux sociaux pour le premier jour printemps. Voir notre site. 

 Mer 23 + Sam 25: Sur la trace des anciens commerces de bouche 

Visites guidées ; 6 € ; RV Maison du Pilier Rouge Le Mans ; dégustations à la Distillerie du Sonneur 

 Sam. 25 : Concours de recettes avec des Rillettes, Connerré 
Visite gratuite de l'ancienne usine PRUNIER à Connerré de 10 à 17h. Résultats à partir de 13h. 

Animations commerciales dans la ville ; voiture et motos anciennes ; parcours pédestre libre 

 Dimanche 26 mars : Le Village des Rillettes, marché des Jacobins 
Final par les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers. Nouvel exploit des 
Artisans avec la Plus Grande Marmite artisanale de Rillettes au Monde : 1072 kg 
de Rillettes artisanales de Porc fermier Cénomans Label Rouge, vendues au public 
au profit de 6 associations caritatives. Entrée gratuite. 
Animations : Vincent Robin du Cabaret Le Pâtis ; les partenaires du festival ; 
clowns hospitaliers Les Ailes du Rire ; danses sarthoises avec le groupe folklorique 
Vallée Bercé ; fanfare lycéenne Les Rats de Bellevue. À partir de 8 h jusqu’à 14 h.  

 

7 RILLETTES SOLIDAIRES 2023 : Les Restos du Cœur (Bordeau Chesnel) ; Les Ailes du Rire ; Les Toqués 
du mercredi ; La Maraude 72 ; Épicerie Solidaire Étudiante ; Un repas pour tous ; Solidarité Dons 

 

#PrintempsdesRillettes 

https://www.printempsdesrillettes.fr/programme/

