Le 11 DECEMBRE 2021
« CE SOIR ON SOUPE »

PRÉSENTATION :
Quoi de mieux qu’une bonne soupe pour ré chauffer une belle soiré e d’automne !! En effet, en
cette ;in d’anné e, ce concours de soupes servira de pré texte à un moment festif et convivial.......
Alors n’hé sitez plus et rejoignez nous ! Venez décrocher la louche d’or en participant au
CONCOURS DE SOUPES. Seul ou en é quipe, faites dé couvrir au Jury Professionnel et au Grand
Public, la soupe que vous aurez imaginé e et cuisiné e. Dans le cadre des animations des fê tes de
Noë l, le concours de soupes se dé roulera sur la Place Alfred Perrin de ROQUEBRUNE SUR
ARGENS.
PROGRAMME
A partir de 15h 30: accueil et installation des participants (« les marmitons») au concours. Vers
18h : ouverture du concours et accueil du jury et du public. Dé gustation des soupes.
Vers 20h30 : aprè s dé libé ration du Jury Professionnel et du Public : remise des prix,
Pour le public le bol acheté (5€) permettra : de gouter à volonté à toutes les soupes, d’appré cier
le vin chaud de clô ture et de voter pour dé cerner le prix du public de la meilleure soupe.
Les bé né ;ices de cette manifestation serviront pour mener diverses actions de solidarité ..
Dans le cadre du concours, de nombreux lots seront à gagner (valeur 600€)
INSCRIPTIONS : à partir du 12 Novembre.
Chaque « marmiton» bé né ;iciera d’une participation de 50€ pour ses frais d’achat, de 30€ en
bons de restauration, d’un tablier et d’un T-shirt. Il pourra ê tre accompagné d’un commis
REGLEMENT DU CONCOURS DE SOUPES DU 11 DÉCEMBRE 2021 ET FICHES D’INSCRIPTION
Sur place à l’Of;ice du Tourisme de ROQUEBRUNE SUR ARGENS (04 94 19 89 89)
Soit auprè s de l’ASCS (06 86 97 25 35) ou par mail gegebrun@wanadoo.fr
Concernant la règlementation COVID, le contrôle du pass sanitaire sera effectué à l’entrée
de la manifestation. Hormis lors de la dégustation, dans l’enceinte de la manifestation, le
port du masque est recommandé.

