
Règlement du concours  

de soupes (chaudes ou froides) 

« Samedi 04 avril 2020 à partir de 19 h » 

Organisé par 

« Les DRAILLES de LA MEMOIRE » 

CASSIS 

Salle du 1 er étage du Centre Culturel – Avenue E. Agostini – 13260 – CASSIS 

 

Art. 1 : Le concours est ouvert aux marmites volontaires de tous âges et de tous 

horizons, seules ou en équipe. 

Art. 2 : L’inscription et la participation au concours sont gratuites. L’inscription est 

acceptée jusqu’au 30 mars 2020 par E-mail sur le bulletin d’inscription ci-dessous 

et/ou par dépôt au secrétariat du Centre Culturel du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 

30. Le nombre d’inscription étant limité, seules les premières seront retenues.  

Art. 3 : La validation de l’inscription est conditionnée par :  

- Le fait qu’un nom doit être donné à la soupe présentée. 

- L’expliquer au jury officiel. 

- Fournir la recette, ainsi que la liste et la quantité des ingrédients nécessaires. 

Art. 4 : Les ingrédients sont à la charge des concurrents. 

Art. 5 : Le rendez-vous est donné aux concurrents le samedi 04 avril 2020 à partir de 

18 h30 au centre culturel. Il leur sera remis un numéro de table. Charge ensuite à 

chacun de s’installer (et s’il le veut décorer sa table et/ou se déguiser). 

Art. 6 : Chaque concurrent exposera sa soupe sur la table fournie par nos soins. 

Chacun devra prévoir d’amener sa soupe suffisamment chaude pour la dégustation 

et la maintenir au chaud. (marmite, isotherme….). Exceptionnellement, il sera 

possible de réchauffer. 

Il devra en outre mettre clairement sur la table son numéro, le nom de sa soupe, les 

ingrédients et la recette. (Voir fiche donnée à l’inscription) 

Art. 7 : Seules les soupes fabriquées « maison » chaudes ou froides sont acceptées. 

Celles en briques, sachets ou autres produits lyophilisées sont donc interdites, ainsi 

que celles alcoolisées. 

Art. 8 : Le public sera accueilli à partir de 19 heures.  

Entrée et participation 5 € contre remise d’un bol, d’une cuillère, un bulletin de vote et 

….. Une urne sera disposée pour recueillir les bulletins de vote. 

Art. 9 : L’ouverture officielle du concours est prévue à 19 h 30. Les concurrents 

devront donc attendre avant de commencer à servir leur préparation au public. 

Attention aux quantités distribuées, plus les portions servies seront petites, plus de 



personnes pourront déguster les soupes. Prévoir environ 5 litres de soupe, et bien 

sûr ne pas oublier une louche pour servir. 

Art. 10 : Les soupes seront appréciées en fonction de plusieurs paramètres ; le goût 

bien entendu, l’aspect et la consistance….. Il appartiendra à chaque candidat de 

vanter sa soupe auprès du public.  

Art. 11 : Les membres du jury (professionnels) évalueront les soupes à l’aide d’une 

grille. Celle-ci comportera 4 critères qui seront notées de 1 à 5 points. Le cumul des 

notes pour chaque concurrent permettra de déterminer les 3 soupes les plus 

appréciées, qui seront dotées de prix. 

Art. 12 : Un second jury, composé de l’ensemble des visiteurs, décernera le « Prix du 

public » en remplissant un bulletin de vote sur lequel ils auront noté le numéro de 

leur soupe préférée. Les critères d’évaluations sont entièrement libres et subjectifs, 

et soumis au plaisir des papilles. 

Art. 13 : Critères d’évaluation : évaluer un plat ne peut être que subjectif, hormis la 

saveur ou le savoir faire du cuisinier. Il y a tout, le plaisir de yeux et des papilles …. 

- 1°) Aspect visuel, odeur 

- 2°) Aspect consistance, couleur (La consistance et l’aspect soupe en 

morceaux, en hachis, moulinée ou bien mixée….) 

- 3°) Texture, goût 

- 4°) Présentation, originalité de la recette (locale, exotique, de grand-mère, 

d’un grand chef….), nom de la recette, description 

Art. 14 : Le Jury annoncera les gagnants de : 

- La louche d’or, 

- La louche d’argent, 

- La louche de bronze 

« Le prix du public » sera décerné en même temps : la louche cassidenne. 

Art. 15 : Les candidats acceptent que leur photographie soient publiées sur tous 

supports média.  

Les recettes des soupes primées seront diffusées sur le site internet des « Drailles 

de La Mémoire ». 

Art. 16 : Les prix remis sont d’une valeur symbolique. La principale récompense sera 

la chaleur des échanges et la convivialité qui circulera dans les salles. La bonne 

humeur doit figurer parmi les ingrédients de chacune des soupes proposées. A 

chaque concurrent de la transmettre autour de lui. 

Art 17 : La soirée sera également animée par Gilles BUTTIN et orgue de barbarie. 

Chansons, danses, seront en supplément. Afin de prolonger la soirée dans une 

ambiance festive, nous vous proposerons (pour les appétits féroces) un point pizza 

« le Clos des Aromes « et buvette. 

Art. 18 : La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve 

du présent règlement.  
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