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« Faitons » la soupe ensemble  !!! 
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      15ème FÊTE de la SOUPE 

      Samedi 28 janvier 2023 
 

             RÈGLEMENT CONCOURS DE SOUPE  
 

 

• Ouvert à toute personne ou association du Quartier des Pradettes 
• Inscriptions dès aujourd’hui et jusqu’au 27 Janvier 2023 au CADB (Centre d’Animation de 

Bordeblanche). 
• Pour valider votre inscription, vous devez obligatoirement donner un nom à votre soupe, et la 

recette écrite. 
• Rendez-vous le samedi 28 Janvier 2023 à partir de 19h  à la salle polyvalente des 

Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps) : il vous sera remis votre numéro de table et les 

éléments permettant de vous différencier des autres concurrents. 
• Le jury votera chaque table à partir de 20h : donc n’oubliez pas la décoration et tout ce qui fait le 

plaisir des yeux avant la dégustation (nappe, soupière, tenue de cuisinier,…) 
• Chaque concurrent exposera sa soupe sur une table fournie par l’organisation ainsi que les bols. 

Prévoir un réchaud ou une plaque électrique (Possibilité de prêt) 
• Vous proposerez la soupe de votre choix, d’une quantité minimale de 5/6 litres (dont 1 litre pour 

le Jury). Bien entendu vous pouvez en confectionner davantage si vous le  désirez 
• Vous attendrez l’ouverture officielle du concours prévu à 20h avant de commencer à servir votre 

soupe. Attention ! moins vous en servirez à la fois, plus de personnes pourront la goûter … 
• Proclamation des résultats et remise de prix vers 21h30 

 

Jury et évaluation des soupes : 
                 Le Jury sera constitué de 6 à 8 personnes, adultes, jeunes et enfants du quartier. Tous les 

membres du Jury évalueront les soupes à l’aide d’une grille avec des critères bien précis 
 

Critères d’évaluation : 
                 Attention ! Évaluer un plat ne peut être que subjectif, hormis la saveur (et encore) ou le 

savoir faire du cuisiner, il y a tout le plaisir des yeux et des papilles … 
 1 – La saveur, le goût 
              Parfum, odeur et saveur … votre soupe est sûrement la meilleure 
 

 2 – La consistance 
                              Votre soupe est présentée en morceaux, moulinée ou bien mixée, autant de différence… 
 

 3 – L’originalité de la recette 
             Votre soupe est d’origine locale ou exotique ? C’était la recette de votre Grand-mère ou 
                                  celle d’un grand Chef ? 
 4 – La présentation de la table et du cuisinier 
             Tout est permis … ! 
 

Les 3 soupes ayant remporté la faveur du Jury seront dotées de prix. 
Renseignements  et inscriptions : Centre d’Animation De Bordeblanche ou  

            au 05 61 40 40 98  
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Bulletin d’inscription   
 

A renvoyer obligatoirement avant le 27 Janvier 2023 
 

Contact : 
Centre d’Animation De Bordeblanche 
5 rue Yves Rouquette 
31100 TOULOUSE 
Tel : 05 61 40 40 98 
 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………….. 
 

N° Tel : …………………………………… 
 

Nombre de personnes : ………………………….. 
 

Nom de votre soupe : …………………………………………………… 
 

Recette : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

        J’ai lu le règlement et, j’accepte de participer au concours de Soupe suivant le règlement. 
 

Fait à ……………………………     Le …………………… Signature 
 

 

 

Pour les enfants mineurs : Autorisation des parents acceptant que leur enfant mineur 

participe au concours de soupe suivant le règlement ci-joint. 
 

Fait à …………………………..       Le ……………………  Signature des Parents 
 

 

N’oubliez pas que le meilleur des ingrédients, c’est VOUS … !  
Bonne soirée à TOUS 

 


