La soupe en fête
à Frayssinet
Samedi 1er décembre 2018
A partir de 19h 30 au
dégustation des soupes.
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Qui fera la meilleure soupe ?
Pour participer au concours, inscrivez- vous au 06 79 42 76 77 ou par mail avant
le 25 novembre 2018.
3 façons de participer :
Si vous aimez cuisiner, apporter votre soupe préférée. Vous serez récompensés.
Si vous aimez déguster, vous êtes les bienvenus!
Et si vous n’aimez pas la soupe, venez quand même nous rejoindre ce soir là, vous
pourrez boire un verre dans une ambiance conviviale!

Règlement du concours
*Le concours est ouvert à tous.
*Seules les soupes maison chaudes ou froides sont acceptées (soupes en brique ou en sachet
interdites).
*Chaque candidat affirme porter l’entière responsabilité quant aux ingrédients utilisés dans sa soupe.
*Vous devez obligatoirement donner un nom à votre soupe.
*Les inscriptions commencent dès maintenant. Le nombre d’inscriptions étant limité, seules les premières
inscriptions seront retenues.
* La quantité de soupe préparée pour le concours est au moins de 5 litres (Le transport se fera aisément
dans un autocuiseur fermé). Prévoir d’amener sa soupe suffisamment chaude pour la dégustation, une
louche, et un dessous de plat.
*Possibilité de réchauffer les soupes au bar communal. Des tables vous seront fournies pour le stand que
vous pourrez décorer selon votre goût. Arrivée impérative des candidats à 18 h 30 .
*Un jury composé de 3 personnes désignera la meilleure soupe qui sera celle ayant totalisé le plus de
points. Le public votera.
*Une remise des prix sera organisée vers 21h. Tous les participants seront récompensés ! Les prix remis
n’auront qu’une valeur symbolique et la principale récompense sera la chaleur des échanges et la
convivialité. Le but du concours étant de favoriser les contacts entre les habitants. La bonne humeur doit
figurer dans chacune des soupes. N’oubliez pas de porter bols et cuillères à soupes pour vous

régaler !
Afin de finir sur une note sucrée, nous proposons aux dégustateurs de soupe de porter
une pâtisserie à partager. Merci par avance.

