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Préface 
 
Il y a 2 ans, 2 amis créent l’association « Soupes et cultures » 
 
Laurent FORZINETTI et Frédéric GILLET, l’un jardinier et l’autre passionné de cuisine ont 
une idée :  
 

 
 légumes de leurs jardins ou des maraichers du fond 
de Givonne (à 5 Km de Sedan) 
 gobelets, cuillères et serviettes compostables 
 tous les produits sont cuisinés directement sur place 
 
Depuis sa création, Fred et Laurent ont déplacé le bar sur le 
Cabaret Vert et Nuit Blanche de Charleville-Mézières, mais 
aussi au Festival des Légendes de Monthermé et d'autres 
manifestations publiques ou privées.  
 

Un seul mot d'ordre : Que du naturel ! 
 

Créer un bar itinérant proposant des 
recettes simples de soupes sur toutes les 
manifestations où la « bonne bouffe »  est 
de rigueur.   



Festival des soupes  - naissance 
 
En 2013, la ville de Charleville-Mézières organise lors de la semaine de la solidarité 
internationale, un forum des associations en lien avec l’international. 
 
 

Cette manifestation a lieu dans le centre ville 
de Charleville-Mézières, salle Nevers. 
 
 Concomitance entre les dates de la SERD et la SSI 
 
 
 
 
 

L’association partage les mêmes valeurs que celles véhiculées par l’évènement : 
 

- Partage 
- Gratuité 
- Lien social 
 
 
 

En partenariat avec la ville de Charleville-Mézières, l’association 
organise un concours de soupes, baptisé « Festival des soupes », 
sur la place Nevers, devant la salle. 
 



Festival des soupes - principe 
- Concours de soupes gratuit  
 

- Communication via les réseaux sociaux , le site internet de l’association et le service 
communication de la ville 
 

- Ouverture à toute personne seule ou en groupe hors professionnels (associations, 
retraités, étudiants…) 
 

- Chaque participant apporte son matériel (ustensiles de cuisine, réchauds électriques 1 500 W 
maxi, tabliers, légumes frais et consommables) 
 

- Préparation d’au minimum 3 Litres de soupes en 3h (de 14h à 17h) 
 

- Donner un nom à la soupe confectionnée et transmettre sa recette 
 

- Passage d’un jury pour l’élection de la meilleure soupe 
  
 
 
 

- Dégustation gratuite des soupes par le public présent 
 

- Utilisation de vaisselle compostable 

Matériel mis à disposition des 
participants  par l’association : 

 
 1 abri de 9m2 

 2 tables 
 2 chaises 
 1 arrivée électrique 
 1 point d’eau 
 charlottes/gants 

Le jury note les soupes en fonction de la saveur, de 
l’assaisonnement, du goût, de la présentation et de 
l’originalité de la recette – Remise des trophées 



Festival des soupes - résultats 

- 10 participants (refus de 2/3 inscriptions) 

 

- 2 centres sociaux 
- 2 particuliers seuls 
- 6 équipes 
 

- 50 L de soupe confectionnés et distribués  
 
- 1 atelier « soupe des enfants » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 1 espace « soupe à la grimace » 
 
 

- 1 jeu sur le gaspillage alimentaire et le compostage 
 
 
 



Festival des soupes - résultats 

- 14 abris installés par la ville 
 

- 1 camion podium mis à disposition par la ville 
 

- 12 arrivées électriques (pour les participants et l’éclairage) 
 

- 2 points d’eau (un robinet extérieur et dans la salle) 
 

- Une quarantaine de tables (pour les participants et pour la dégustation) 
 

- 3 trophées fabriqués par Laurent  
 

- 200 gobelets compostables (système de caution pour les récupérer) 
 

- Compostage des bio-déchets des participants 
 

- Moyens humains : 10 personnes environ 
 - 2 bénévoles pour l’espace enfant - Le graphiste 
 - Les 2 responsables de l’association - 2 bénévoles pour décorer 
 - La photographe   - L’équipe technique de la ville pour  
     l’installation et la communication 

- Moyens financiers :   
 - Achat de la vaisselle composable 
 - Achat des ingrédients de la recette pour l’espace enfant 
 - Achat sur les brocantes des objets pour fabriquer les trophées 

 



Festival des soupes - résultats 

Le Jury 2013  
 

2 chefs cuisiniers du département :  
Cédric Lesieur - Plaisirs gourmands –  

Le chef de cuisine de l’IME de Boutancourt 
 

1 personnalité locale :  
Jean-Claude MAHY 

 

1 responsable de l’association :  
Frédéric GILLET 

   

La Louche d’or 2013 remportée par : 
  

Jacques Shurman 
 

Pour : 
 

La Mared’soupe 
 



Participation de VALODEA  

Partenariat avec la CACM 
Collecte des bio-déchets et de la vaisselle compostable pour compostage sur plateforme 
 

 



Participation de VALODEA  
Animation d’un jeu sous forme de quizz 

 
30 pers 

sensibilisées  
 
- 
 

22 participants 
au quizz 

 
- 
 

27 % de bonne 
réponse 

 
- 
 

3 gagnants 
 
- 
 

Tps passé : 17 h 
 



- Nouvelles règles : 

  - Utiliser des produits de saison 

 - Confectionner 7 à 10 L de soupe en 3h 
 

- Dégustation possible dans des gobelets réutilisables 
aux couleurs du festival 2014 (gobelet vendu 1,50 € - 250 
gobelets prévus) 

 

- Dégustation de la soupe ayant gagné l’édition 2013 
durant la journée 

 

- Mise à disposition de points tri pour les participants 
 

- Mise à disposition des ingrédients de  

l’espace enfant par les fournisseurs  
 

- Stands animés par les producteurs locaux  

Edition 2014 

Le Jury 2014  
 

2 chefs cuisiniers du département :  
Cédric Lesieur - Plaisirs gourmands -  

Le chef de cuisine de l’IME de Boutancourt 
 

Le gagnant de l’édition 2013 : 
Jacques  Shurman 

 

1 responsable de l’association :  
Frédéric GILLET 



Contacts 

Le Bar à soupes 
…l’autre façon d’apprécier la culture 

 
FORZINETTI Laurent    GILLET Frédéric 
06 64 18 14 35     06 16 85 45 00 

 

E-mail : lebarasoupe@orange.fr 


