


JOUER EN MANGEANT
     avec nos incroyables jeux de dégustation

Une exclusivité ON NE JOUE PAS À TABLE
Nous vous proposons de   
afin de faire renaître le repas 
comme un moment de   
et de                  . Manjouer est une 
action divertissante et nourrissante 
qui consiste à manger et jouer en 
même temps. Idéals pour développer 
l’        , nos objets et les 
règles du jeu qui les accompagnent 
surprennent et permettent de 
retrouver du plaisir à être à table et à 
communiquer ensemble. 

partage
rencontre

manjouer

esprit d’équipe



Nous allons vous étonner grâce à des prestations uniques et totalement    .
Nos animations sont              . 
Laissez-vous surprendre par nos repas   .

novatrices
ludiques, interactives et divertissantes

inoubliables

NOTRE ORIGINALITÉ

POUR MANGER AUTREMENT, JOUONS ENSEMBLE !



Nous proposons, concevons et 
réalisons des animations pour :

Dîner d’entreprise
Cocktail dinatoire
Anniversaire d’entreprise
Fête annuelle
Inauguration
Team building
Séminaire
Arbre de Noël

Festival 
Salon
Vernissage
Dîner de comité d’entreprise
Atelier pédagogique scolaire 
ou extra scolaire
Soirée ludothèque

Repas de mariage
Anniversaire
Départ à la retraite
Fête de fin d’année

Entreprises

Collectivités

Particuliers

NOTRE SAVOIR-FAIRE



Idéal pour tous types de lieu (intérieur ou extérieur)
Adaptable aux grands groupes comme aux petits
Accessible à toutes tranches d’âge
Réalisable sur toute la France et à l’étranger
Disponible en français et en anglais

NOS ATOUTS



Vous souhaitez récompenser les vainqueurs avec un souvenir ? 
Nos assiettes, couverts, ustensiles, nappes, tabliers, gants et 
dés sont disponibles dans notre              .boutique internet

NOS CADEAUX

NOS PRESTATIONS

Retrouvez notre gamme d’        autour du repas sur  
          .

Encadrés par une équipe d’animateurs vous allez découvrir :

Des couverts insolites, extra longs, courbés, à double extrémité
Des gants qui invitent au partage
Des verres siamois pour un cocktail inattendu
Des tabliers pour plusieurs coéquipiers
Et plein d’autres accessoires extraordinaires

animations
www.onnejouepasatable.com



À l’occasion d’un cocktail dinatoire, plusieurs
     sont proposées. Vous êtes 
invités à passer d’une table à l’autre afin de 
participer à toutes les animations.

COCKTAIL DINATOIRE

Lors d’un dîner assis, nous vous proposons de 
manjouer à un
(apéritif, entrée, plat principal ou dessert) ou bien 
nous pouvons animer       
(un jeu à chaque plat).

l’intégralité du  repas 

DINER ASSIS

La préparation culinaire vous permet de préparer, 
sous forme de jeu,                      .

un moment précis du repas 

tables de jeux

Si vous avez un projet particulier nous pouvons vous 
concevoir une animation sur mesure.

PRÉPARATION CULINAIRE

une ou plusieurs recettes



Relié aux mains de vos voisins par des doubles gants, vous 
devez réussir à manger en harmonie.

Nourrissez votre coéquipier installé en face de vous grâce 
aux couverts extra longs.

Alignés par équipe de quatre, coordonnez vos 
mouvements pour réussir à manger avec l’unique couvert.

Nos jeux de dégustation



Nourrissez votre voisin de table grâce aux couverts 
courbés.

Partagez une paire de couverts arqués avec votre 
coéquipier qui est dos à vous.

Mangez en unissant vos efforts. L’un de vous ne peut 
utiliser ses mains et l’autre a les yeux bandés.

Tour à tour, nourrissez vos voisins à l’aide du couvert 
commun en forme de croix géante.



Mangez avec des couverts extraordinaires et trouvez la 
technique pour boire avec les verres siamois.

Installés côte à côte dans ce tablier double, vous 
disposez d’une main chacun pour finir votre assiette.

Manjouez en alternance avec votre coéquipier à 
l’aide de la cuillère à double embouts.

À l’aide de la bouche saisissez les aliments sur les couverts 
et introduisez la paille dans les tubes à essais afin de boire.



Grâce aux ustensiles, vous et votre coéquipier devez 
nourrir vos voisins situés de part et d’autre de la table.

Guidez les mains de votre partenaire, à l’aide des 
poignées, afin de le faire manger.

Les poignets unis par un outil, coopérez afin de réussir 
à finir vos assiettes et être l’équipe la plus efficace.

Enfilez la veste et donnez à manger à votre coéquipier 
sans voir l’assiette ni ce que vous faites.



Réalisez les défis proposés par les dés et faites tout ce 
qui est interdit à table.

Seul ou en équipe, fabriquez vos couverts afin de 
répondre à des objectifs précis.

Attrapez un aliment à l’aide de la pince géante et 
portez-le à la bouche sans le faire tomber.

Trouvez la technique pour boire le contenu des verres 
siamois sans en reverser une goutte.



Les verres étant inclinés à différents angles, accordez-vous 
afin de boire simultanément sans renverser le liquide.

Buvez sans les mains afin de faire coïncider le niveau du 
liquide et le repère sur chaque tube.

Sans vous servir de vos mains introduisez la paille dans 
les tubes à essais afin de boire.

Retrouvez plus de jeux sur 
www.onnejouepasatable.com



Manipulez ces ustensiles de cuisine démesurés avec votre 
coéquipier afin de réaliser une recette.

Cuisinez en unissant vos efforts. L’un de vous ne peut 
utiliser ses mains et l’autre a les yeux bandés.

Installés côte à côte dans ce tablier double, vous 
disposez d’une main chacun pour préparer une recette.

Nos jeux de 
préparation culinaire



NOS RÉFÉRENCES

Total
Areva
GDF Suez
Cofidis
Vinci
Michelin
Vilmorin
RTL
Club Med
Bouygues Immobilier
Dassault Data Services
Primagaz
Alter groupe
SKF
Groupe Fareneït
Zolux
Théâtre Brétigny
Abbaye de Fontevraud
Musée des confluences
Musée d’art moderne du luxembourg
Musée français de la carte à jouer
Université Paris-Est Créteil
Conseil régional Midi-Pyrénnées

Foire de Paris 
SISQA
Salon Cuisinez by M6
Salon Envies culinaires
L’institut du goût
Atelier des arts culinaires 
Cooking Baz’Art
Interbev
Interfel
Le Purgatoire
Les 400 coups
La cocotte
Le Cent Quatre
Designer’s Days
Paris design week
Galerie Fraich’attitude
Les ateliers de Paris
Villa Mais d’Ici



Charlotte Brocard
06 17 20 61 37
onnejouepasatable@free.fr

www.onnejouepasatable.com

NOS COORDONNÉES


