
                                                               
REGLEMENT DU 6ème CONCOURS DE SOUPES  

du 06/10/2018 à BELFORT-du-Quercy 
 
 

1. LES MARMITONS 
 

 Le concours de soupe est ouvert à tous les « marmitons » volontaires et de tout âge de 
BELFORT-du-QUERCY et communes voisines, mais aussi à leurs parents ou amis. 

 L’inscription est gratuite et sera transmise à « Maison et Terroir » à l’adresse : 
maisonterroir@hotmail.fr ou au 05.65.21.14.93 ou 06.85.80.91.58 ou 06.71.10.25.71. Le nombre 
maximum de « marmitons » sera de 15. 

 Pour valider l’inscription au concours, chaque « marmiton » donnera un nom à sa soupe  ainsi que 
sa recette écrite (sous enveloppe cachetée), qui pourra être diffusée par notre Association. 
Il est évident que seules les soupes « faites maison » sont acceptées.  
Les « marmitons » recevront un ticket d’entrée gratuit et pourront ainsi participer au repas qui 
suivra le concours. 

 Chaque « marmiton » inscrit apportera une cocotte de soupe (entre 8 et 10 litres), une louche et le 
nécessaire pour maintenir la cocotte au chaud (chauffe plat ou réchaud électrique, ou nous 
contacter pour un prêt éventuel de réchaud) et « exposera » sa soupe sur un emplacement qui lui 
sera réservé. 

 La soupe « chaude » devra être apportée le 06/10/2018 à la salle des fêtes de Belfort-du-Quercy 
pour 18h00 dernier délai. Les cocottes seront identifiées par un Numéro.  
 

2. LES VOTANTS 
 

Tous les participants au repas seront appelés à voter pour la soupe qu’ils préfèrent. Pour un vote 
plus équitable, un deuxième jury interviendra en parallèle. Ce jury sera composé de 6 participants 
et de 6 adhérents de l’association (ne participant pas au vote général). Chacun des 12 membres 
de ce 2ème jury recevra un jeton différent (dont la valeur sera multipliée par 4) et votera pour la 
soupe de son choix.  
 

3. LES RESULTATS du CONCOURS 
 

 Tous les participants prendront ensuite place dans la salle des fêtes et un repas leur sera servi : 
soupes au choix, os de canard, salade, fromage, croustade, café, eau et vins compris. 

 A partir de 20h00, les urnes seront ouvertes devant le public et leur contenu comptabilisé. La 
soupe qui aura remporté le plus grand nombre de voix déterminera le gagnant du concours. Un lot 
sera remis à tous les marmitons, et les 1er, 2ème et 3ème prix seront récompensés par des lots 
particuliers. 

 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS AU : 

05.65.21.14.93 - 06.85.80.91.58 ou 06.71.10.25.71 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BORDEREAU D’INSCRIPTION « MARMITONS » 
Inscription uniquement par mail ou tél. avant le 1er octobre 2018 

 
M/Mme………………………………………………………... Tél. .…………………...…......................... 
  
Adresse …………………………………………………………………………………...………………….. 
  
Nom de la soupe ……………………………………………………………………………………………. 

 
  

mailto:maisonterroir@hotmail.fr

