
concours de  
soupe

VOUS ÊTES, CUISINIER FIN GOURMET, CHEF ÉTOILÉ , CHERCHEUR EN SOUPES AU CNRS? CE CONCOURS EST POUR VOUS! 

Conditions de participation
Le concours ouvrira le 9 décembre à midi et les gagnants seront annoncés le même jour à 17h. 
Vous venez avec votre soupe déjà faite. Si vous souhaitez la faire sur place, merci de nous prévenir
Bien entendu, vous pouvez faire LA SOUPE QUE VOUS VOULEZ, avec les ingrédients que vous voulez!
Vous vous engagez à venir dès 11h le samedi 9 décembre afin de préparer votre espace.
Chacun sert sa soupe et explique au public ce qu’elle contient.
Seront à disposition des poêles et divers réchauds. Nous vous conseillons de privilégier des marmites sans 
poignées en plastique (qui fondent sur un poêle). Notez que nous mettrons à disposition aussi des réchauds 
électriques.
L’objectif est de goûter le plus de soupes possible. Les soupes seront ainsi servies dans des tasses à café. 
Compte tenu de l’étroitesse du contenant, nous vous conseillons de privilégier des petites louches. On vous 
rassure, la plupart des tasses sont quand même assez larges.

Prix
Quatre prix seront décernés: le prix du jury, le prix du public, le prix de la soupe la plus originale et le prix «jeune 
soupe» (pour les enfants). 
Chaque gagnant remportera une coupe et respectivement: 

prix du public: un bon d’achat de 30€ dans la sexy soup shop
prix du jury: un bon d’achat de 30€ dans la sexy soup shop
prix de la soupe la plus originale: un bon d’achat de 20€ dans la sexy soup shop
prix jeune soupe: une surprise

Inscriptions
Pour vous inscrire au concours, vous pouvez soit: 

- remplir le bulletin en ligne sur : https://www.lesartichouettes.com/faites-de-la-soupe

- imprimer le bulletin de participation ci après et l’envoyer à:  
Association Artichouette, Rochegude, 07530 Genestelle.

- remplir directement le formulaire (il est fait pour) et l’envoyer par mail à assoartichouette@gmail.com

- Appeler Lisa au 06 36 50 37 98 

Nous accepeterons bien sûr les inscriptions de dernière minute, mais ça nous arrange de savoir à peu près 
combien de soupes seront présentes ;)


