
 

 

Une jeune fille doit partir pour la ville car ses parents 

n'ont plus de quoi nourrir la famille. 

Elle s'en va à pied mais en chemin elle a très faim. Elle 

demande aux habitants des villages qu'elle traverse un 

peu de nourriture, mais tous refusent. Les villageois 

affirment qu'ils n'ont pas assez à manger pour eux même. 

Elle leur propose de faire une soupe au caillou pour tout le 

village. 

Elle leur demande de lui fournir une grande marmite et 

de l'eau. Elle trouve une grosse pierre et la plonge dans 

l'eau bouillante. 

Au bout d'un moment elle leur dit qu'il faut ajouter du sel 

pour réussir la soupe au caillou. 

Un villageois en offre de son plein gré. 

Elle explique que ce caillou fait une excellente soupe mais 

que des carottes la rendrait savoureuse .... Aussitôt on lui 

apporte des carottes .... Puis des pommes de terre, des 

oignons, des choux, des poireaux .... 

Et a un moment elle dit la soupe est prête. 

Elle invite les villageois à la partager 

Ils s'émerveillent qu'un caillou puisse donner une aussi 

bonne soupe. 

L'un d'entre eux dit nous n'aurons plus faim maintenant 

que nous savons comment faire  

LA SOUPE AU CAILLOU 

 

 

Venez FETER Noël à Andard 

Le 13 Décembre 2014 

De 15h à 21h 

Avec  l’Association  des  

Commerçants  et Artisans 

d’Andard 

Animations Variées 

Restauration sur place 

avec de nombreuses gourmandises de 

Noël … 

…et du vin chaud 

 

Et surtout, Venez nombreux gouter 

 

De 14h à 17h : 

Chez Tech iT : 

Démonstration de jeux 3D sur PC 

A partir de 15H : 

A la mercerie Elpik : 

Réalisation de petites décorations pour Noël 

A la Boutique Andégave : 

Dégustation de produits régionaux 

Aux Saveurs d’Andard : 

Dégustation de Pain d’Epices et de Brioches 

Le Père Noël et sa Calèche seront présents 

A Partir de 17H :  

A l’institut Douc’Heure : 

Maquillage pour enfants 

Venez avec vos légumes pour commencer la soupe au 

caillou 

A partir de 19H: 

Chez Little Box : 

Présentation  vivante de la nouvelle collection de fin 

d’année 

Le poids du panier garni et dégustation de la soupe 

au caillou 

Animations musicales 



 

 

Placez les 7 expressions dans la grille : 

PAR ICI LA BONNE SOUPE 
A LA SOUPE 

SOUPE POPULAIRE 
SOUPE A LA GRIMACE 

SOUPE AU LAIT 
CRACHER DANS LA SOUPE 

ARRIVER COMME UN CHEVEU SUR LA SOUPE 
A TOI DE TROUVER LA DERNIERE 

 
Placez les 6 légumes de la soupe : 

CAROTTE, POMME DE TERRE, CHOUX, POIREAUX, OIGNON, 
NAVETS 

ET N’OUBLIEZ PAS LE SEL 
A TOI DE TROUVER LE LEGUME MYSTERE 

Un Tirage au sort sera fait si vous rapportez la 

grille complète de la soupe au caillou. 

De nombreux lots à gagner ! 

 

 

 

 

 

 
 

Nom : ________________; Prénom : ________________; Commune : ________________;Téléphone : ________________ 


