
 

Fête de la Soupe  6ème édition 

Salée, Sucrée, chaude ou froide, à vos louches ! 

Mode d’emploi…… 

 
1. La 6ème édition  Fête de la Soupe est ouverte  à tous : individuels, associations et 

professionnels (restaurateurs, traiteurs, poissonniers, bouchers-charcutiers…), 3 catégories 

de « soupiers »  seront mis à l’honneur : professionnels, amateurs collectifs et individuels. 

(les mineurs étant placés sous l’entière responsabilité des adultes qui les accompagnent) 

Elle aura lieu Place Martel Esprit (derrière la Mairie), le 23 Mars 2019. 

 

2. L’inscription est gratuite pour tous mais obligatoire y compris pour les mineurs.  

Les inscriptions (fiche ci jointe) se prennent dès aujourd’hui et jusqu’au 8 Mars 2019 inclus, 

soit :      Par mail : amiq@outlook.fr  

Sur  Site : AMIQ Espace COSTE, 64 chemin Aimé Genoud, 04 94 62 80 15  

 

3.  Vous pouvez vous inscrire en individuel mais aussi en équipe avec un maximum de 10 

personnes par équipe. Chaque groupe choisira un nom d’équipe et un nom de soupe. Fantaisie 

et poésie sont au menu ! 

 

4.  Chaque personne inscrite à la Fête de la Soupe  en tant que « soupier faiseur de soupe » est 

conviée à s’installer avec ses équipiers à partir de 10h45/11 h à la table qui leur sera 

désignée par tirage au sort le jour de la Fête. 

 

5. Chaque équipe fera apparaître distinctement son nom, le nom de sa soupe et sa recette sur 

son stand. Merci de prévoir nappes et décorations pour que votre table soit gaie, folle, 

humoristique ou sérieuse, à votre choix. Pensez également à apporter louches, cuillères, 

torchons, serviettes, sacs poubelles et tout ce que vous jugerez utile pour le service de 

soupe. 

 

6. Chaque participant apportera un bol ou une tasse et une cuillère. Ceux qui ne « manquent pas 

de bol » pourront en apporter plusieurs. Une consigne d’1€ permet l’emprunt d’un eco-cup 

ainsi qu’une cuillère. 

 

7. Chaque équipe constituée apportera au minimum 5 litres de soupe (chaude ou froide, sucrée, 

salée selon vos recettes), si une plus grande quantité ne vous fait pas peur, vous ferez le 

bonheur des goûteurs de soupe. 

 

Un semis, une bouture, une plante grasse, un vieux pot en terre ou un bouquin botanique… : 

échangez, donnez, prenez lors du fameux troc autour du jardin ! 
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