- PROGRAMME -

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE LA MEILLEURE SOUPE
ET DU PLUS BEAU STAND

A partir de 19h00 : Préparation des soupes sur place pour les participants
qui le souhaitent.
Vers 20h00 : Ouverture et dégustation de la Soupaguel au public.
Vers 21h00 : Remise des prix après délibération du public.
Les prix n'auront qu'une valeur symbolique et la principale récompense
sera la chaleur des échanges et la convivialité qui circulera entre les stands.
La bonne humeur doit figurer parmi les ingrédients de chacune des soupes
proposées (à chaque participant de la transmettre autour de lui : humour,
déguisement, décoration décalée,...)

1- Le concours est ouvert à tous (petits et grands, cuisiniers ou non).
2- Les inscriptions se finiront le 30 janvier 2019 au soir.
3- Seule les soupes maisons (chaudes ou froides) sont autorisées . Les
soupes en briques ou en sachets interdites.
4- Rendez-vous le 2 février 2019 à la salle Omnisports de Massaguel, les
organisateurs vous installeront (tables fournies) à 19h00.
5- Chaque concurrent se munira de son propre réchaud à gaz pour
maintenir la soupe à température et de sa louche pour le service.

La MJC vous vendra le bol à 3€ ou le mug sérigraphié 8€ pour vous
permettre de goûter toutes les soupes à volonté et

6- Le concours débutera à 20h00.

de voter pour votre soupe préférée.
7- Le public notera chaque soupe et chaque stand.
Buvette et vente de crêpes.

8- Pour satisfaire les papilles de chacun et vous permettre d'avoir un
maximum de testeurs, l'organisation demande à chacun de prévoir un
minimum de 5 litres.

- CRITÈRES D'ÉVALUATION Pour la soupe : le goût, la couleur, l'aspect, l'originalité

9- En cas de forces majeures, l'organisation se réserve le droit d'annuler
l'évènement. Il n'y aura pas de remboursement des frais engagé par les
candidats.

Pour le stand : la décoration, la tenue du cuisinier, la soupière

10- Convivialité, fair-play, bonne humeur sont de rigueur.

CONTACTS / INSCRIPTION :
-Lilian : 06.07.51.15.04
-Delphine : 06.75.39.88.80
-Épicerie de Massaguel

SOUPAGUEL du Samedi 2 Février 2019
-BULLETIN D'INSCRIPTIONNom :..........................................................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 la
SOUPAGUEL et optionnellement au concours du plus beau stand, suivant
le règlement.
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