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Vous aimez la soupe mais n’avez pas le temps d’en faire ? Pas de problème, la camionnette 

ambulante de Soup’chez vous, qui sillonne le secteur, a trouvé la recette pour vous faire craquer 

avec ses délicieuses soupes du jour. 

 

C’est une jolie petite camionnette blanche. Elle s’annonce au son de la cloche... de vache 

d’alpages. Pas banal dans le plat pays des Hauts-de-France ! Le logo coloré choisi par François 

Duprez dit tout d’un concept original qui renoue avec une tradition commerciale, hélas devenue 

rare. Celle des charcutiers, fromagers, boulangers ambulants qui sillonnaient la campagne avec 

des produits dont on a toujours la saveur en bouche. 

Avec ce service, inédit sur la métropole, de vente et livraison de soupes à domicile, cet ancien 

commercial chaleureux et gourmet de la biscuiterie Blond, a justement souhaité remettre au 

goût du jour cette tradition ambulante bien française. Il a donc quitté les biscuits il y a deux ans 

et demi pour les soupes : « Enfant, j’étais habitué à la vente de soupes d’un vendeur ambulant. 

» Il en a eu aussi l’idée à Coxyde en Belgique, « en suivant une journée une vendeuse de soupes 

». Elle servait à domicile ses potages, directement du chaudron fumant : « 130 litres par jour ! 

» 



 

Cette image sympathique lui a plu. Après un an de montage de projet, de formation (hygiène, 

cuisine, gestion comptable), d’aménagement de son garage aux normes, d’analyse des soupes 

par Eurofins, laboratoire agréé à Douai, Patrick Duprez a lancé lui aussi sa petite entreprise en 

SARL, parcourant les villes de l’agglomération lilloise ou à la demande pour un événement 

privé ou professionnel. « Travaillant pour le moment surtout les particuliers, j’ai une clientèle 

âgée et jeune avec enfants. » Ses premiers clients, depuis deux mois et demi, sont ravis de 

retrouver ses vingt soupes « fait-maison », cuisinées du jour, classiques ou gourmandes au fil 

des saisons, en bouteilles de verre consignées, à prix raisonnable : 4 €, ou 3,50 € (avec 

consigne).  

« Le laboratoire a attribué à mes soupes une DLC (date limite de conservation) à quatre jours. 

Mon avenir, c’est de pouvoir les pasteuriser pour passer à un mois. » Ce maître ès soupes 

souhaiterait aussi capter les entreprises le midi, puis franchiser ce concept. Il sait que le « fait-

maison » est dans l’air du temps et que les mauvaises soupes inondent le marché : « Quand je 

regarde le prix des soupes de grande surface, pas bonnes, avec plein de mauvaises choses 

ajoutées, je me dis que les miennes sont de qualité. Une soupe, c’est un produit simple, que des 

bons légumes, un peu de sel, de poivre, des épices pour le goût ! » 

Soup’chez Vous : 07 86 56 41 14. www.soupchezvous.fr. Entre 17 h et 20 h. Le mardi : 

Lompret, Lambersart, Pérenchies, Verlinghem, Wambrechies. Mercredi : Marcq. Jeudi, 

vendredi : Mouvaux et marché St-Vincent à Marcq-en-Barœul (le matin). 

http://www.soupchezvous.fr/


 

 


