BULLETIN D’INSCRIPTION
au concours du Festival des Soupes
Noms et prénoms des participants :
1/
2/
3/
Structure partenaire :
Adresses des participants :
1/

2/

3/

Téléphone (un seul par groupe) :
Mail :

EXTRAIT DU RÉGLEMENT
du Festival des Soupes
Nouveauté 2015 : les communes du Grand Chalon sont invitées à présenter une équipe
 Principes :

> Gratuit
> Convivial
> Ouvert à tous les cuisiniers amateurs
> Jusqu’à 3 personnes par équipe
> 20 places (10 communes, 10 grand public)
> Réaliser 4 à 5L de soupe à partir d’au moins un légume frais
et si possible de saison.
> Produits à la charge des concurrents.
> 5 prix à se partager
 Mise à disposition d’un stand :

> 1 banc
> 2 tables
> 3 kwh de puissance électrique
> 1 plaque électrique
> Arrivée d’eau à l’éxtérieur.
 Le jury (cuisiniers, élus...) attribuera les prix en fonction des critères

suivants :
> La présentation, l’aspect général
> La saveur, l’assaisonnement, le goût
> L’originalité de la recette proposée
 1er Prix : un repas pour 4 personnes au restaurant Chez Jules, rue de Stras-

bourg à Chalon.
2e Prix : un repas pour 4 personnes au CIFA de Mercurey.
3e Prix : un abonnement trimestriel pour un panier hebdomadaire au Jardin
Solidaire de la Régie des quartiers Saint-Jean.
Prix spécial « Déco » : à définir
Prix spécial « anti-gaspi » : à définir
Le règlement complet est à télécharger sur www.legrandchalon.fr
ou sur demande auprès du service Santé et Handicap.

LE MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
LOCAUX
Des producteurs locaux sont présents sur le Festival des soupes
afin de vous faire connaître leurs produits.
Vignerons, apiculteurs, maraîchers, boulangers ou éleveurs, ils
travaillent à quelques kilomètres de chez vous !
Ils seront sur le marché du Festival des Soupes, et vous pouvez les
retrouver toute l’année sur les marchés du Grand Chalon et auprès
des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
L’achat en circuits courts permet de maintenir une économie locale
et rurale et évite la consommation d’énergies souvent polluantes
pour les acheminer jusqu’à nous.
Avec le Festival des Soupes, consommez malin et sain, au quotidien!

24.10

LE PROGRAMME
13h30 Accueil des participants

ÉDITO
La convivialité au menu
Facile à réaliser, bonne pour la santé, peu coûteuse: la soupe
a de nombreux atouts qui en font le plat idéal de l’automne et
de l’hiver.
Dans une période où les familles n’ont pas le temps de consacrer beaucoup de temps aux repas, promouvoir la soupe, c’est
inciter les gens à retrouver le goût du « fait maison » et l’envie
de partager de bons moments entre amis ou en famille.
Manger de la soupe, c’est aussi soutenir notre agriculture et
nos producteurs locaux qui contribuent à la préservation de
notre environnement. Pour les découvrir, un marché de produits
issus de circuits courts s’installera place de l’Hôtel-de-Ville durant le festival.
Cette année, les communes du Grand Chalon sont invitées
à constituer des équipes pour relever le défi de la meilleure
soupe. Pour déguster des recettes inédites et partager un
moment de convivialité, rendez-vous le 24 octobre à Chalonsur-Saône.

Annie Lombard
Vice-présidente du Grand Chalon,
en charge des Solidarités

14h Début du concours et lancement du vote pour le prix déco
décerné par le public.
14h à 18h Marché de producteurs locaux sur la place de l’Hôtelde-Ville. Retrouvez des produits élaborés près de chez vous :
légumes, fruits, miel, fromages…
En partenariat avec Active
Soupe géante offerte (petit chapiteau)
En partenariat avec le jardin solidaire de la Régie des quartiers
Saint-Jean de Chalon-sur-Saône
Ateliers et animations de sensibilisation en continu sur les
thèmes de l’anti-gaspi et des jardins
Préparez votre sol pour l’hiver pour avoir de beaux légumes.
En partenariat avec la direction Développement durable et
Mobilités
Déambulation théâtrale par la compagnie les Totors.
« Le jardinier et sa courge »
Atelier « art-épluchures »
Petits et grands, venez exprimer votre créativité à partir des
épluchures des concurrents.
16h30 à 17h30 Amuse-gueule et mise en bouche vocale
avec les Totors.
17h Passage du jury
À partir de 17h30 Dégustation des soupes par le public...
jusqu’à la dernière goutte !
18h30 Remise des prix

Un livret compilant toutes les recettes des équipes est disponible à l’accueil.

Une démarche
ÉCO-RESPONSABLE
Des verres compostables sont distribués pour la
dégustation de la soupe géante.
Pour la dégustation des soupes du concours, des
gobelets consignés sont disponibles pour goûter
toutes les soupes de votre choix. Avant de partir,
soit vous gardez le gobelet en souvenir, soit
vous nous le rapportez et retrouvez votre euro.
Vous pouvez également venir avec votre tasse
ou tout autre contenant réutilisable pour goûter
les soupes.

Fiche technique

Merci d’être le plus précis possible. Un livret de recettes de toutes
les soupes des participants du concours sera remis lors du festival.
Nom de la soupe :
Origine de la soupe :
Ingrédients : 		

Etapes de réalisation :

La soupe de 7 à 77 ans !

À l’occasion du festival, les soupes seront à la carte des restaurants collectifs
de Chalon (restaurants scolaires, espaces multi-accueil, foyers logements...).
Par la société Sogeres et les équipes de cuisine du service Personnes âgées et
Petite enfance

Estimation de son coût pour 4 personnes :

Informations

Merci de retourner ce coupon d’inscription à l’adresse suivante :
Le Grand Chalon
Direction des Solidarités et de la Santé
1 place Sainte-Marie
71100 Chalon-sur-Saône
sigolene.murat@legrandchalon.fr
A retourner avant le mercredi 7 octobre 2015.
Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des 20 places
disponibles. Ce bulletin d’inscription devra être renvoyé accompagné
du règlement signé par l’ensemble de l’équipe.
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.

