
La pandémie nous a séparés... La Fête de la Soupe sera l'occasion de nous retrouver pour un moment festif

partagé. 

La soupe est sans doute le mets le plus répandu et le plus fédérateur du monde.

Alors chaque année, c’est avec plaisir que nous nous penchons sur les chaudrons... et que nous organisons

avec vous la Fête de la Soupe… fête du partage des cultures et de la générosité à Bourtzwiller…

Elle se déroulera, cette année, le samedi 6 novembre 2021 à partir de 18h30

Ce jour-là chacun est invité à offrir une soupe aux couleurs de son pays d’origine ou de sa fantaisie,

accompagnée de la recette ou de la liste des ingrédients. 

Ainsi, grâce à vous et pour l’achat d’un bol à 1 € à l'entrée de la fête… nous pourrons rêver et faire le tour du

monde à travers mille et une saveurs et peut être serez-vous l’heureux lauréat de la Louche d’Or 2021 !

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      L’équipe du Pax

Participez au concours de la Louche d'Or...

PART IC IPEZ AU CONCOURS DE LA  LOUCHE D 'OR

18ème Fête de la Soupe
"Saveurs du Monde"

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

Au Centre Socio Culturel Pax, 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

Nom : ……………………………………………………………...... 

Prénom :……………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..........

Tel : ………………………………………………………………...... 

Mail :……………………………………………………………….....

Nom de la soupe :..........................................................................................................

Origine de la soupe : ........……………………………………………………………………………….........

Je certifie sur l’honneur avoir concocté ma soupe dans les règles de l’art et avec amour, et

m’engage à ne pas y introduire de substances toxiques et/ou illicites.

                                                                                                        Date : ……………………………………….

                                                                                                        Signature :

Merci de nous faire parvenir le coupon-réponse avant le 5 novembre 2021
Accueil du CSC PAX – Tél : 03.89.52.34.04 - Mail : contact@csc-pax.org

mailto:contact@csc-pax.org


Chère cuisinière, cher cuisinier,

 

 

Un très grand merci pour la soupe que vous offrez pour la 18ème édition 

de la Fête de la Soupe de Bourtzwiller.

 

Merci de déposer votre soupe dans votre marmite familiale accompagnée de la recette

ou

de la liste des ingrédients.

 

Le samedi 6 novembre 2021

Entre 17h et 18h au stand Accueil des soupes

Dans le jardin du Pax (à côté du CSC Pax, 54, rue de Soultz à Mulhouse).

 

Vous pourrez rechercher votre marmite lavée à partir de 21h30 auprès de l’Accueil de la

fête.

 

La remise officielle des 3 Prix

« Louche d’Or, d’Argent et de Bonze »
aura lieu à 20h30 dans le Jardin du Pax.

 

Dans l’attente de cette belle fête du partage, recevez nos meilleures salutations.

 

 

L’équipe du Pax
 

 

 

Vous avez participé au concours de la Louche d'Or...

18ème Fête de la Soupe
"Saveurs du Monde"

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

Au Centre Socio Culturel Pax, 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

Centre Socio Culturel Pax - 54 rue de Soultz - 68200 Muhouse  
Tél : 03.89.52.34.04 - Mail : contact@csc-pax.org

mailto:contact@csc-pax.org

