
Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 
Téléphone :Téléphone :

Email : Email : 
Nom de votre soupe : Nom de votre soupe : 

Ingrédients et recette de votre soupe :Ingrédients et recette de votre soupe : 

A déposer avant le 14 février 2020 à 18 h 30 à l’accueil de l’ESCAL



RÈGLEMENT  
CONCOURS DE SOUPE 

01. L’Association ESCAL, en partenariat avec le CFA 
de la CCI, organise un concours de soupes samedi 
22 février 2020. Ce concours est ouvert à tous, les 
mineurs devant être accompagnés d’un adulte. 
L’inscription est gratuite. Places limitées ;

02. Les inscriptions débutent dès maintenant et 
devront être remises au plus tard le 14 février à l’ESCAL.  
Le bulletin d’inscription est à retirer à l’accueil de 
l’ESCAL ou à télécharger sur le site www.escal.asso.
fr. Lors du dépôt de votre candidature, un descriptif 
de votre soupe sera nécessaire (nom de la soupe, 
ingrédients, recette ...), afin d’éditer des affiches de 
présentation, que vous afficherez le jour du concours  

03. Seuls les soupes, potages, veloutés « maison », 
chauds ou froids, salés ou sucrés, sont acceptés. Les 
soupes devront avoir été préalablement préparées à votre domicile (environ 10 Litres) ;

04. Vous apporterez votre réalisation à partir de 17 h à la salle Atlantide de l’ESCAL. Une 
table sera mise à la disposition de chaque concurrent. En lien avec le CFA des plaques 
chauffantes et casseroles adaptées seront mises à disposition des participants, qui en 
auront le besoin. Les soupes peuvent également être conservées dans des thermos.

Vous devrez aménager votre table au gré de votre imagination (nappe, produits frais ...), 
en lien avec votre soupe, et présenter les ingrédients utilisés. La fiche descriptive sera 
affichée ;

05. Un jury sera composé de 5 personnes : deux représentants de la Confrérie des 
Restaurateurs de Métiers du Gard, un représentant de l’association 3Anim, un professionnel 
de la restauration du village et un ou une gourmand (e) nomé (e) par l’ESCAL. Le Jury 
établira différents critères notamment le goût de votre préparation, l’aspect, l’originalité,  
l’utilisation de produits en circuits courts, la présentation de votre table ... 

06. Le Public présent votera pour désigner le Coup de Coeur !

07. Chaque participant sera récompensé et le vainqueur gagnera deux repas dans un 
restaurant semi-gastronomique de la région.

Par le simple fait de concourir, les candidats acceptent ce règlement.

Concourssoupesde
Concourssoupesde


