
14ÈME FESTIVAL
DE LA SOUPE

Samedi
13 octobre 

2018
Plateau tunisie
Bourg de Saint-
Marc - BREST

Organisé par le Conseil Consultatif
 du Quartier de Saint-Marc

au 02 98 00 85 78

15H/18H

CONCOURS DE SOUPES

ANIMATIONS

+



•  Vous aimez cuisiner la soupe ? A vous de concocter, 
seul ou à plusieurs, la soupe de votre choix et de la faire 
déguster aux nombreux gourmands.

Pour participer, merci de bien vouloir remplir la fiche jointe.
L’accueil des cuisiniers avec leur soupe est prévu à 14 H sur la 
fête, n’oubliez pas les louches et les amis pour servir la soupe 
aux festivaliers.

Nous mettons à votre disposition un 
espace chalet avec table, à vous de pré-
voir la décoration si vous le souhaitez.
Des prix récompenseront les soupes 
mais aussi la déco, les costumes…

• Entrée gratuite

•   Une disco soupe sera préparée sur place, n’hésitez pas à y 
participer.

•  Pour un euro venez déguster les soupes préparées par les 
cuisiniers et élire la soupe de l’année 2018.

La dégustation commence dès 16H30 mais de nombreuses 
animations sont proposées dès 15H.
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FESTIVAL
DE LA SOUPE

Samedi
13 octobre 

2018
Plateau tunisie
Bourg de Saint-
Marc - BREST

Hab i tants 
de Brest et 

du reste du 
monde, ve-

nez participer 
au Festival de la 

soupe,  à la Disco 
soupe…

Des animations musicales dès 15 H
•  De 15h à 16h           : 2Dcha’k

•  De 16h à 16h30        : Fanfare Zebaliz

• 16h30                       : Ouverture des dégustations

•  De 16h45 à 17h15   : Fanfare Zebaliz

• De 17h15 à 18h15    : Moon Swing

• Gaetan proposera plusieurs slams tout au long de l’après-midi

Des animations pour tous
•  Des jeux avec l’association Dézépions

• Des ateliers sur la reconnaissance des légumes

• Libérez les soupes

Les cuisiniers pourront s’ils le désirent venir retirer 
quelques légumes afin de les aider à préparer leur soupe 
(dans ce cas, merci d’indiquer votre mail sur la fiche d’inscription 
pour vous donner les créneaux horaires)

Renseignements et inscriptions  

Mairie de quartier de Saint-Marc, 
124 rue de Verdun 29200 Brest, 02 98 00 85 78.

Organisation : CCQ de Saint-Marc en collaboration avec la Ville
 de Brest,  Brest Métropole et les associations du quartier. 
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GUIDE DU 
CUISINIER

Prévoir des louches pour servir la 
soupe ;

Ne pas hésiter à venir à plusieurs ;

Nous proposons de limiter le volume 
de soupe à 20 litres pour permettre 
la réchauffe de toutes les soupes.

Afin d’être certain que le jury puisse 
déguster votre soupe, nous vous pro-
posons de prévoir un récipient pour 
en garder un peu de côté (petite bou-
teille, thermos…) ;

Penser à marquer vos gamelles, co-
cottes ou marmites ;

N’hésitez pas à apporter tous les élé-
ments nécessaires à la décoration de 
votre chalet. Un prix de la décoration 
sera remis par le jury ;

L’accueil des cuisiniers se fait à l’en-
trée du site entre 14H et 15H30 
maximum. Merci de vous y présenter 
en indiquant le nom sous lequel vous 
vous êtes inscrits. Nous vous attri-
buerons alors un numéro de chalet ;

Toutes les soupes sont acceptées 
chaudes ou froides (sans alcool bien 
sûr !) . Laissez libre court à vos en-
vies et à votre imagination et, sur-
tout, amusez-vous !
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Afin de permettre une dégus-
tation de votre soupe dans les 
meilleures conditions, nous vous 
proposons quelques éléments.


