
Participez au don solidaire de 1000 pots de 
Rillettes artisanales ! 
Achetez 3 pots de Rillettes pour 10 € seulement et les Artisans donneront un pot à des associations caritatives. 

DIMANCHE 26 mars, les Artisans Bouchers, Charcutiers et 

Boulangers de la Sarthe réaliseront ensemble LA PLUS GRANDE 

MARMITE DE RILLETTES ARTISANALES AU MONDE ! 

Ce nouvel exploit se déroulera sur le Village des Rillettes, marché 

des Jacobins au Mans, de 8 heures jusqu'à 13 heures 

(attention au passage à l'heure d'été ce jour-là). 

La vente de ces Rillettes artisanales est à finalité 
solidaire : 

  vente de sandwiches de rillettes chaudes au profit des 

clowns hospitaliers de la Cie Les Ailes du Rire 

  vente de lots de 3 pots moyens (220 g) de rillettes fraîches 

au profit de 5 associations caritatives : pour chaque vente d'un lot 

de 3 pots au public, un 4ème pot sera donné par les artisans à 5 

associations caritatives de la Sarthe : Solidarité dons ; Les Toqués 

du mercredi ; La Maraude 72 ; Épicerie Solidaire étudiante ; Un 

repas pour tous. 

1000 pots seront ainsi distribués à ces associations 

grâce à vous ! 

Comment participer ? 

Ces Rillettes artisanales seront réalisées à partir de Porc fermier de la Sarthe Label Rouge. Elles vous seront proposées au tarif de 

3 pots de 220 g = 10 € (*) 

Vous pouvez acheter un ou plusieurs lots de 3 pots de ces Rillettes artisanales solidaires : 

- soit directement auprès des Artisans sur le Village des Rillettes, dimanche 26 mars entre 8 h et 13 h 

- soit en prévente à partir du dimanche 19 mars à la Fête du Cochon à l'Arche de la Nature (stand du Printemps des Rillettes) et 

sur les événements du programme officiel du Printemps des Rillettes qui se dérouleront du 18 au 25 mars. 

Comment retirer votre lot de 3 pots prévendu ? 

Vous avez acheté en prévente un ticket pour 3 pots de rillettes : 

a) rendez-vous sur le Village des Rillettes munis de votre ticket de prévente numéroté (quelqu'un peut venir à votre place ; il 

s'agira donc d'une remise au porteur du ticket ; attention à ne pas l'égarer), dimanche 26 mars entre 8 h et 13 h 

b) en échange de votre ticket, les Artisans vous remettront 3 pots de Rillettes de la marmite géante. 

ATTENTION : si vous ne venez pas retirer vos 3 pots, ceux-ci seront donnés aux associations à partir de 14 h. 

De même, si un ticket a déjà été servi, il ne sera pas délivré un deuxième lot (exemple : vous perdez votre ticket et 

quelqu'un est déjà venu retirer le lot de 3 pots à votre place). 

MERCI pour votre achat solidaire ! 

(*) A savoir : le prix de vente de 3 pots de rillettes artisanales pour seulement 10 € est rendu possible par le 

don des porcs fermiers Cénomans Label Rouge réalisé par les éleveurs du syndicat interprofessionnel  

Les Porcs de la Sarthe, par le travail bénévole de 51 artisans bouchers et charcutiers de la Sarthe et par le 

concours désintéressé des partenaires de la Fédération des Artisans Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de la 

Sarthe. Merci à eux tous en votre nom ! 
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