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LA SOLEDRA FAIT SON 

  
 

 
Venez participer au concours de soupe,… supporter une équipe de « faiseurs de soupe » ou 

tout simplement vous régaler !    
 

 En début d’après-midi sur le boulodrome de Lanta  o Préparation des Soupes de La Soledra. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider  A partir de 15h  o Accueil des participants au concours o Animations pour les enfants   Vers 19h30 o Ouverture du concours de soupe o Dégustation de toutes les soupes dont les Soupes de la Soledra  Vers 21h : Après délibération du jury : remise des prix  Animations musicales et Animations de rue  
L’entrée à la fête est gratuite.  Le bol aux couleurs de l’année et acheté sur place  permettra de goûter à volonté à toutes les soupes.                                                     

Contacts :  Association "La Soledra" 6 lotissement le village 31570 Lanta Tel : 05 61 83 50 10       
eric.descotte@wanadoo.fr          Web://www.lasoledra.fr   

Bulletin d'inscription au Concours de Soupe du samedi 5 novembre 2016 
A imprimer et à renvoyer avant le 22 octobre 2016 (ou inscription par mail ou téléphone) 

Nom : ..................................................................................... Prénom : 
........................................................................................... 
Adresse : .............................................................................................................   Ville 
: ..............................................................  Code Postal : ..................................................   Tel : ............................................  
E-mail.......................................................... 
 Nom de ma soupe :……………………………………………………………………………………………………..…………… 

J’ai lu le règlement, et j’accepte de participer au CONCOURS DE SOUPE et  
optionnellement au CONCOURS DU PLUS BEAU STAND, suivant ce règlement 

LA FÊTE DE LA SOUPE FÊTE SES 10 ANS ! 

SAMEDI 5 NOVEMBRE – BOULODROME LANTA 
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RĖGLEMENT DU CONCOURS DE LA MEILLEURE SOUPE ET  
DE L’ÉLECTION DU PLUS BEAU STAND 

 1. L’association La Soledra organise un concours de soupe en plein air, au boulodrome de Lanta le 5 novembre 2016. 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, une solution de repli est prévue. 

 2. Le concours est ouvert à tous : petits et grands, cuisiniers ou non ! 
 3. Les préinscriptions sont transmises de préférence avant le 22 octobre 2016 : au 05 61 83 50 10 

ou à La Soledra, 6 lotissement Le Village 31570 Lanta  ou  eric.descotte@wanadoo.fr 
 4. Seules les soupes maisons, chaudes ou froides sont acceptées (soupes en brique ou en sachet interdites) 

 5. Rendez-vous le 5 novembre 2016 au boulodrome où les organisateurs vous installeront (tables et abri fournis) - 
à partir de 15h pour ceux qui préparent leur soupe sur place 

- à partir de 17h30 pour ceux qui apportent leur soupe déjà cuisinée Les soupes doivent être prêtes pour 18h00 et les stands pour 18h30 
 6. Chaque concurrent se munira de son propre réchaud à gaz pour maintenir la soupe à température, une petite 

louche pour le service vous sera fournie par La Soledra. 
 7. Prélèvement des échantillons de soupe à 18H00 

 8. Le jury notera chaque stand à partir de 18h30 : N’oubliez donc pas la décoration de votre stand ! 
 9. La Fête de la soupe est maintenant un événement incontournable et nous attirons chaque année un public plus 

nombreux. Nous avons donc de plus en plus de gourmands qui veulent déguster un maximum de soupes, non 
seulement pour se régaler mais également pour voter. Pour satisfaire les papilles de chacun et vous permettre 
d'avoir beaucoup de testeurs nous vous remercions de prévoir un minimum de 10 litres 
 10. La Soledra gère la vente des bols et cuillères. 

 11. En cas de force majeure, la Soledra se réserve le droit d'annuler cette manifestation. Il n'y aura pas de 
remboursement des frais engagés par les candidats au concours de soupe. 
 
 Jury et Évaluation des soupes : 

  Les soupes prélevées avant la dégustation au public sont numérotées et sont donc totalement anonymes pour le 
jury.  Le jury est constitué d’une dizaine de personnes. Tous les membres du jury évaluent les soupes à l’aide d’une 
grille qui comporte 3 critères notés de 1 à 5 points (1 pour très moyen, jusqu'à 5 pour excellent). Le cumul des 
notes pour chaque concurrent permet de déterminer les 3 soupes les plus appréciées et dotées de prix.  3 prix complémentaires seront également attribués indépendamment du jury (Prix du public, etc.)  Critères d’évaluation : o Pour la soupe : 1- Le goût          2- La couleur         3- L’aspect           o Pour le stand : présentation, décoration du stand, tenue du cuisinier, soupière..  

 Exemples de lots : Cours de cuisine, repas gastronomiques, panier gourmand et bien d’autres encore…  
Lot de consolation pour tous les participants au concours.                   


