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4ème édition d’Amoureusement Soupe, Samedi 8 Novembre, le festival de la Soupe à Paris 
est un concentré de bonne humeur, de convivialité, de générosité de partage autour d’un 
met universel : la Soupe 
Sur  le thème cette année des « Soupes du Monde » Amoureusement Soupe qui promeut  
la consommation des produits de saisons et le Fait Maison donnera une touche exotique 
à cet évènement  qui est désormais un rituel à Montmartre avec le soutien de 
l’Association Montmartre à la Une 
 
Derrière les fourneaux, une vingtaine de blogueurs culinaires proposeront à un public 
toujours plus nombreux et enthousiaste, un éventail aux goûts classiques comme 
« d’ailleurs » parmi lesquelles: 
 
Dalh de lentilles corail et patate douce, soupe comme un couscous, Chorba marocaine 
de légumes aux pois chiches, soupe d'algue/pomme de terre, Crème de panais à la Vanille, 
Soupe aux saveurs féeriques, soupe de betteraves au cumin, Soupe de pomme de terre et 
d'oignon au cumin torréfié, Soupe de Courgettes aux Cantal, Velouté de Chou Fleur, Soupe 
d’Inde aux marrons…… 
 

Nouveaux goûts, nouveaux blogueurs qui cette année travailleront en DUO,  le public 
sera invité à participer à l’élection de la meilleure Soupe mais également  à la découverte 
de nos partenaires La place des Abbesses à Montmartre  devient pour toute la journée, 
de 11h30 à 17h 30 le théâtre de la dégustation culinaire. Le Bol de soupe vendu 7€ 
permettra de gouter  la dizaine de soupes proposées dans la matinée. 
 
Grâce au soutien de nos partenaires, Marmiton, Notre Famille, Mastrad, Jean Dubost  
Paysans.fr, Interfel et les Huiles La Tourangelle, Beka-Cookware cette 4è édition sera au 
profit,en partie, de France Parkinson. 

 
Blogueurs participants  
Wilfried Auwigne    http://www.willandciecook.com 
Laetitia Bauduin    http://www.onsenlechelesdoigts.com/ 
Marie Bisseuil     http://bavardages.gourmands.fr 
Stéphanie Bouttreau    http://cookntinem.fr/blog 
Grégory Cohen    http://www.unomafu.fr/ 
Aurélie Condamine    http://mademoisellecuisine.fr 
Marion Demarcy    http://cuisine-ion.blogspot.fr/ 
Anne Demay     http://panierdesaison.com 
Nicolas Duval      http://sugarnsale.com 
Carole Flattard    http://lescasserolesdecarole.fr 
Anne de la Forest    http://www.anneiscooking.com/ 
Stéphane et Marianne Gigandet  http://recettes.de/ 

http://cuisinetropfacile.fr/ 
Annie Charles Breton   http://www.byacb4you.com/ 
Cécile Mercier  http://petitefourchetteetgrandecuillere.blogspot.fr/ 
Mathilda Motte    http://www.cuisineenbandouliere.com/ 
Claire      http://www.muchmorethansushi.com/ 
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Zabelle     http://brindecuisine.fr 
Sandra Salmandjee    http://www.bollywoodkitchen.com/   
Sophie Turbigo    http://turbigo-gourmandises.fr/ 
Emmanuel Ting    http://lamusegueule.blogspot.com 
 
 

 

Déroulement de la journée 
7H30             Accueil, Installation, préparation des Ingrédients et réalisation de la 1ère 
tournée de   soupe  
11H30   Début des dégustations pour le public, préparation  de la 2ème soupe  
12h30/13H        Réalisation de la 2ème Soupe  
14h30/15h Début de la dégustation de la 2ème tournée de soupe  
16H30   Concours: Election de la meilleure soupe 
                         Remise des prix  
17H 30   Fin de la manifestation 

 

 
Amoureusement Soupe sur les réseaux 
Sur Facebook  
 « VIVE la Soupe » créé en 2009, il comprend aujourd’hui 2100 membres qui postent leurs 
recettes, échangent leur bons plans…https://www.facebook.com/groups/55093353486/ 
 « Amoureusement Soupe » comptant 650 Fans focalisée sur l’évènement, ses partenaires 
et ses participantshttps://www.facebook.com/la.page.de.veronique.niedergang?ref=hl 
Sur Google+  
« Amoureusement Soupe » recettes et informations sur l’évènement, 400 membres 
https://plus.google.com/communities/103109683190807005502 
Le site amoureusement-soupe.com 
Pinterest  http://fr.pinterest.com/verondg/amoureusement-soupe/ 
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L’affiche peut être téléchargée ici: http://amoureusement-soupe.com/presse/affiche 
 
 

 
 

   

http://amoureusement-soupe.com/presse/affiche

