
  

 

 

Le programme 
10h00 - 18h00  

2ème Vide cuisine et jardin  
Marché bio (sous réserve) 

11h00  
Préparation de la soupe brestoise  

100% légumes récoltés dans les jardins de Brest apportez vos économes 

Cours de cuisine collectif « la soupe aux algues » 

14h00 - 16h30 
1ères olympiades soupières 

17h00  
Défilé cuisinier avec fanfarnaüm 

Arrivée des cuisiniers et du jury en fanfare 

17h30  
Ouverture du Festival de la soupe  

 

19h30  
La soupe brestoise et remise des prix 

CONCERT de musique 
 

 

Programme détaillé et inscription www.vertlejardin.infini.fr  
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Habitants de Brest et  
du reste du monde venez au  

4 è
me

 FESTIVAL  

DE LA SOUPE  
Samedi 18 octobre 2008 

Plateau de Tunisie – Bourg de St Marc BREST  

Vous aimez cuisiner la soupe : 
 à vous de concocter seul ou à plusieurs la soupe  

de votre choix et participez  
au 4ème concours de la soupe ! 

Accueil des cuisiniers avec leur soupe à 16h00. 
N’oubliez pas louche et amis pour servir la soupe aux festivaliers. 

Tables fournies – décoration du stand par les cuisiniers. 
Prix de la 1ère soupe 2008 

 Prix de la 2ème soupe 2008 

Prix de la 3 ème soupe 2008 

Prix de la soupe préférée du public 

Prix du stand décoré 2008 

Miss /Mister cuisinier 2008 (prix du déguisement cuisinier original)  

Inscription et règlement : Mairie de Quartier St Marc 
www.vertlejardin.infini.fr  

Vous  êtes gourmands et curieux :  
venez déguster la soupe des uns et des autres  

à partir de 17h30 (jusqu’à plus soupe) 

1 Euro l’entréer 

 

et participez au 

2 
ème Vide Cuisine eT JARdin 

 

Venez vendre et troquer: 
votre vieille vaisselle, nappe de cuisine, chaise en formica, 
livres de cuisine et jardins, râteau, arrosoir, plants et graines 

en tout genre, fruits, légumes, fleurs  … 
Inscription : Mairie de Quartier St Marc 

Accueil des exposants à 9h00. 
Prix du mètre linéaire : 2 Euros 

Tables non fournies 

 

 

1 
ères OLympiades soupières 

 
de 14h00 à 16h30 

 
Des épreuves en équipe (pour tous âges):  

lancer de louches,  
concours d’épluchage de légumes,  

dégustation de soupe les yeux bandés… 

 
Inscription des équipes sur place  

dès 10h00 le 18 octobre 
 
 

Qui peut participer aux Olympiades, nombre et âge des membres des 

équipes, niveau sportif des épreuves et autres renseignements culinaires   

Mairie de St Marc 02.98.00.85.78  

www.vertlejardin.infini.fr 02 98 46 06 92 

 


