Association loi 1901
71510 PERREUIL
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DIMANCHE
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Salle des Fêtes - Entrée gratuite
Concours de la meilleure soupe
http://perreuilaujourdhui.free.fr - 06 76 63 26 70

« FETE des SOUPES », qu’est ce que c’est ?
Un concours de soupes où les participants confectionnent une ou des soupes qui seront dégustées en début
de soirée par le public. La fête se terminera par le vote du public pour l’élection des meilleures soupes et chaque
participant recevra un petit cadeau.

Pour qui est - ce ?
Pour tout le monde, que vous présentiez une soupe ou non !
Inscrivez-vous en individuel, en famille, entre amis, avec votre association, pour confectionner et proposer à
la dégustation les soupes les plus inventives, traditionnelles, raffinées ou surprenantes. Soupe à l’ananas et aux
épices, soupe de panais au foie gras, soupe de légumes verts au camembert ou encore velouté à base de SaintJacques, de pétoncles ou de saumon, tout est bon pour étonner les papilles et séduire les visiteurs-goûteurs.

Quand et où ?
Nos 3 dernières « Fête des soupes » avaient eu lieu les dimanches 15 novembre 2015, 13 novembre 2016
et 12 novembre 2017.
Le succès populaire avait été au rendez vous.
La quatrième aura lieu le dimanche
fêtes de PERREUIL.

04 novembre 2018 à partir de 17h à la salle des

Comment la soirée se déroulera t’elle ?
Dès les inscriptions connues, l’association « PERREUIL aujourd’hui » prendra contact pour organiser matériellement le rendez vous.
Les participants seront accueillis à la salle des fêtes dès 15h pour installation
Le public est attendu à partir de 17h. La participation est gratuite
Il y aura une animation.
Apportez vos recettes.
Les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes.
Les meilleures recettes seront diffusées dans nos publications.

Bulletin d’inscription à l’animation « FETE des SOUPES »
Dimanche 04 novembre 2018 - à partir de 17h - S des F de PERREUIL
Inscriptions jusqu’au mercredi 31octobre
Venez proposer votre soupe à la dégustation et participer au concours de la meilleure soupe par le vote du public.
Pour cela, remplissez le bulletin :
Je soussigné(e) :
NOM :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Nombre de participants :

Adresse électronique :

@

Nom de la soupe proposée :____________________________________
Je m’engage à proposer à la dégustation une « spécialité » dans des conditions d’hygiène saines et à n’y incorporer aucun produit toxique ni aucun aliment ou produit avarié.
Je dégage de toute responsabilité l’association « PERREUIL aujourd’hui » pour tout dommage qui pourrait être
causé par, ou à l’occasion de la dégustation de ma composition.
A:

le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Ce bulletin est à remettre* ou à expédier à Thérèse PEYRE - OPIPARI - 269 route de St Jean de Trézy 71510 PERREUIL.(

*1ère maison après l’école en direction de St J de T)

Vous pouvez aussi vous inscrire par le biais de nos messageries :
perreuilaujourdhui@free.fr ou stefpeyre@sfr.fr

