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Festival des soupes 2013Festival des soupes 2013Festival des soupes 2013Festival des soupes 2013    
Les Recettes 

 
 

 
Classe de Virginie Collé – ENTRECHAUX 

 
Vendredi  11 septembreVendredi  11 septembreVendredi  11 septembreVendredi  11 septembre    : le Festival des Soupes à Entrechaux: le Festival des Soupes à Entrechaux: le Festival des Soupes à Entrechaux: le Festival des Soupes à Entrechaux 
14 soupes étaient en lice et c’est la classe grande section et CP de Mme Virginie Collé qui ira en 
finale avec «le velouté des marmitons» au potimarron, pommes de terre et carottes. Les 20 élèves de 
classe rejoueront leur soupe le 15 novembre à Vaison-la-Romaine 

 



 
 

 
Johan Sampedro – Roaix 

 
Samedi 12 octobreSamedi 12 octobreSamedi 12 octobreSamedi 12 octobre    : le Festival des Soupes à Roaix: le Festival des Soupes à Roaix: le Festival des Soupes à Roaix: le Festival des Soupes à Roaix 
8 soupes en lice et c’est Johan Sampedro, 13 ans, qui a été intronisé dans la Confrérie des Louchiers 
grâce à sa «soupe automnale» au potiron, potimarron et pâtisson.  A suivre à la Grande Finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vendredi 18 octobreVendredi 18 octobreVendredi 18 octobreVendredi 18 octobre    : le Festival des Soupes à Cairanne: le Festival des Soupes à Cairanne: le Festival des Soupes à Cairanne: le Festival des Soupes à Cairanne 

8 soupes en lice et c’est « la bisque de crevettes » de Cathy Pereyrol qui a eu le coup de cœur du 
jury. Jury composé de représentants des 16 villages participants et de la Confrérie des Louchiers 



Mardi 15 octobreMardi 15 octobreMardi 15 octobreMardi 15 octobre    : le Festival des Soupes à Buisson: le Festival des Soupes à Buisson: le Festival des Soupes à Buisson: le Festival des Soupes à Buisson 
8 soupes en lice et c’est Jean-Claude Besson, déjà finaliste en 2011, qui a gagné avec un « velouté 
de petits pois à la coriandre ». 



Samedi 19 octobreSamedi 19 octobreSamedi 19 octobreSamedi 19 octobre    : le Festival des Soupes à Savoi: le Festival des Soupes à Savoi: le Festival des Soupes à Savoi: le Festival des Soupes à Savoillansllansllansllans  
dans la vallée du Toulourenc. 
Record de participation cette année avec 18 soupes en lice pour les 3 villages de la vallée. 
C’est Aline Bernard du village de Brantes qui reçu la louche en bois d’olivier de la Confrérie des 
Louchiers grâce à  « sa soupe nostalgique aux topinambours ».   

 
 
 
 
 
 



 
    

Jeudi 24 octobre : le Festival des Soupes à VilledieuJeudi 24 octobre : le Festival des Soupes à VilledieuJeudi 24 octobre : le Festival des Soupes à VilledieuJeudi 24 octobre : le Festival des Soupes à Villedieu 

Une soirée tellement douce pour la saison que la dégustation des 9 soupes en concours s'est 
faite sur le parvis de la salle des fêtes. Nous aurons le plaisir de goûter à nouveau à la Grande 
Finale, la soupe potiron, coco et gingembre du foyer de vie La Ramade qui a remporté le diplôme 
de la Confrérie des Louchiers cette année.Merci aux résidentes de La Ramade : Gisèle, Rosana, 
Agathe, Cindy et Valérie et à leurs éducateurs pour leur participation fidèle et sans relâche au 
Festival des Soupes depuis sa création. Alors venez soutenir, les super cuisinières le 15 
novembre prochain à l'Espace Culturel de  
Vaison-la-Romaine ! 

 
 
 
 



 
    

Lundi 21 octobre : le Festival dLundi 21 octobre : le Festival dLundi 21 octobre : le Festival dLundi 21 octobre : le Festival des Soupes à Rasteaues Soupes à Rasteaues Soupes à Rasteaues Soupes à Rasteau  

Au dernier moment, la soirée a dû être reportée au lendemain à cause d'une coupure d'électricité 
générale dans tout le village pendant plus de 12h (Due aux orages violents du week-end). Pas 
facile à gérer, mais Les organisateurs : la mairie et le centre d'accueil CLAEP, se sont débrouillés 
comme des chefs. Donc : -5 soupes en lice in extremis, et c'est notre correspondant de presse 
local Guy Chauvin qui ira en finale avec un velouté de pois cassés au chou vert et petits légumes. 
Un repas improvisé le jour même pour faire la fête après la dégustation des soupes : une centaine 
de personnes était là pour chanter avec les tambourinaïres Voconces. Chapeau à tout le village  
et à Guy Chauvin déjà finaliste en 2009. 

 
 
 



 
 
Vendredi 1er novembreVendredi 1er novembreVendredi 1er novembreVendredi 1er novembre, Le Festival des Soupes , Le Festival des Soupes , Le Festival des Soupes , Le Festival des Soupes à St Marcellin les Vaison.à St Marcellin les Vaison.à St Marcellin les Vaison.à St Marcellin les Vaison. 
8 soupes en compétition présentées dans l'enceinte de l'école du village et le repas organisé par 
l'APE (association des parents d'élèves) servi sous une grande tente.  
Ambiance chaleureuse ; on a chanté et dansé ! 
 
Les gagnants de la soirée : 2 frères, Jean-Baptiste (12 ans) et Julien (7 ans) Barnouin avec une soupe 
potiron aux moules. 



 
 
 
 

Le Festival des Soupes fait du chemin : Jeudi 31 octobre il s'est arrêté à Puyméras.Jeudi 31 octobre il s'est arrêté à Puyméras.Jeudi 31 octobre il s'est arrêté à Puyméras.Jeudi 31 octobre il s'est arrêté à Puyméras. 

7 soupes en lice et un public très nombreux pour les déguster. 
C'est la soupe fenouil et céleri qui sera rejouée à la Grande Finale par Noëlle Boyer.  
 
Sera-t-elle aussi bonne ? Verdict le 15 novembre prochain. 

 



 
 

Samedi 2 novembre, nous étions dans le charmant village Samedi 2 novembre, nous étions dans le charmant village Samedi 2 novembre, nous étions dans le charmant village Samedi 2 novembre, nous étions dans le charmant village de Crestetde Crestetde Crestetde Crestet.  

Dégustation des 12 soupes en lice sous le porche des écoles et repas dans la salle des fêtes.  
Du haut niveau et une participation importante des enfants du village.  

C'est Claude Bertet, grand vainqueur du Festival des Soupes 2011, qui ira en Finale avec sa soupe 
"Halloween" aux patates douces et cèpes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vaison la romaineVaison la romaineVaison la romaineVaison la romaine    

Mardi 5 novembre, le Festival des Soupes s'est déro ulé à Vaison, à l'Espace Culturel.   
La soirée était organisée par le Team Vasio Romain avec les 25 pilotes, co-pilotes et mécanos du 
rallye de Monté Carlo historique. Un triomphe avec 20 soupes en lice et une salle pleine de public. 
Une ambiance chaleureuse très appréciée par quelques américains du colorado et des canadiens 

venus partager ce moment de convivialité. 
Le gagnant de la soirée est le jeune Xavier Marin , 13 ans, collégien à Vaison-la-Romaine avec une 

soupe petit-pois et menthe. Bravo à ce cuisinier en herbe si sympathique ! FRANCE 3 est venu filmer 
la soirée après avoir suivi des candidates au cours de la réalisation de leur recette à domicile;  

interview du public, d'une diététicienne vaisonnaise au centre Studio Form, de la Grande Louchière de 
la Confrérie des Louchiers.... A retrouver dans l'émission "METEO A LA CARTE" diffusée tous les 

jours en semaine à 12h55. Promis ! on vous communique la date exacte de diffusion dès que nous en 
avons connaissance. A bientôt ! 

 
 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         


