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Nourrissez votre voisin de table grâce
aux fourchettes courbées.

FOURCHETTES COURBÉES
Nourrissez votre coéquipier installé en
face de vous grâce aux fourchettes
extra longues.

FOURCHETTES LONGUES
Les poignets unis par une planche à
trous, coopérez afin de réussir à finir
vos assiettes et être l’équipe la plus
efficace.

PLANCHE À TROUS
A l’aide des poignées, guidez les mains
de votre partenaire qui a les yeux
masqués, afin de le faire manger
comme une marionnette.

MARIONNETTES

Equipés d’un tablier géant, mangez
en unissant vos efforts. L’un de vous ne
peut utiliser ses mains et l’autre a les
yeux bandés.

TABLIER GÉANT ET MASQUE
Installés côte à côte dans ce tablier
siamois, vous disposez d’une main
chacun pour finir votre assiette.

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

CUILLÈRE DOUBLE
Donnez à boire à votre coéquipier
installé en face de vous à l’aide du
porte verre extra long.

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

VERRES SIAMOIS

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

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

VESTE À CAPUCHES
Les yeux bandés et avec l’aide de la
pipette, créez un cocktail pour votre
coéquipier à partir des boissons dans les
tubes à essais.
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PRÉPARATION CULINAIRE

Équipés d’un tablier géant, cuisinez en
unissant vos efforts. L’un de vous ne peut
utiliser ses mains et l’autre a les yeux
bandés.

TABLIER GÉANT ET MASQUE
Installés côte à côte dans un tablier
siamois, vous disposez d’une main
chacun pour préparer une recette.

TABLIER SIAMOIS
Les poignets unis par une planche à
trous, coopérez afin de réussir à cuisiner
et être l’équipe la plus efficace.

PLANCHE À TROUS
A l’aide des poignées, guidez les mains
de votre partenaire qui a les yeux
masqués, afin de lui faire préparer une
recette comme une marionnette.

MARIONNETTES

