
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Disco soupe 

(ou toute autre forme)

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

Au-delà de la cuisson le jour J, c’est 

toute une démarche en amont du 

banquet qui peut s’ouvrir : constitution 

d’un groupe pour aller récupérer des 

invendus (auprès des commerces, 

des producteurs locaux), conception 

de panneaux de sensibilisation à 

l’antigaspillage, l’alimentation. 

Sur place : tout le monde est convié à 

préparer et cuisiner la soupe, avec des 

personnes animatrices qui interpellent 

les passants sur l’alimentation. 

Puis tout le monde est invité à déguster ! 

Avec de la musique, ou des musiciens ! 

En complément du repas prévu ou 

au cœur de celui-ci, cette forme 

participative est une excellente occasion 

pour débattre autour de l’alimentation, 

la consommation, et pour passer un bon 

moment. 

En fonction de la durée de votre Banquet, 

cela peut être une invitation à certains 

groupes d’habitants à venir un peu 

plus tôt pour préparer la soupe. Ou 

une animation dédiée au cœur de votre 

banquet !

Et quand on fait à manger, on le sait bien, 

on aime bien papoter !

LES CONSEILS

→ Constitution d’un groupe dédié, 

récolteur de produits, définition 

des recettes possibles, confection 

de panneaux de sensibilisation  

→ Matériel nécessaire pour cuisiner 

→ De la bonne musique !

→ Infos sur le journal de la commune 

pour mobiliser !

→ Et si c’était les prémices de démarches 

sur l’alimentation (jardins partagés, 

paniers de légumes) ? 

DESCRIPTION CONFIGURATION

Les Disco Soupes (ou Disco Salades, 

Disco Smoothies etc.) sont des sessions 

collectives et ouvertes de cuisine de 

fruits et légumes rebuts ou invendus 

dans une ambiance musicale et festive. 

Les soupes, salades, jus de fruits ou 

smoothies ainsi confectionnés sont 

ensuite redistribués à tous gratuitement 

ou à prix libre.

C’est aussi une formidable occasion pour 

aller à la rencontre des commerçants, 

distributeurs, producteurs locaux, pour 

se découvrir, faire connaître le centre 

social, monter des projets ensembles !

Et aussi de donner un élan à vos projets/

ateliers cuisine... qui dit mieux ?


