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Suite à une réflexion sur nos comportements 
alimentaires et nos manières de table, Charlotte 
Brocard développe ON NE JOUE PAS À TABLE, 
concept unique au monde ! 

Les jeux de dégustation qu’elle crée prennent la 
forme d’accessoires insolites accompagnés de 
règles d’utilisation surprenantes : des couverts 
extra longs, courbés ou à double extrémité, des 
verres siamois, des tabliers géants pour plusieurs 
coéquipiers… 

ON NE JOUE PAS À TABLE invite les convives 
à manjouer* lors de repas ludiques, cocktails 
insolites, rallyes culinaires, team buildings 
déjantés, apéritifs avec défis chronométrés, 
mix apéro-cuisine, etc. 

Pensés pour booster l’esprit d’équipe et la 
communication entre participants les jeux 
offrent un véritable moment de détente et 
de rigolade. Une expérience inoubliable 
à partager !

* Jouer en mangeant

LE CONCEPT



« Mes études artistiques ont réveillé l’enfant 
qui sommeillait en moi puisque c’est pour 
mon projet de diplôme que j’ai inventé le 
concept de jouer en mangeant. Après 
quelques années passées à New York à 
travailler pour des agences de design et 
d’évènementiel, j’ai décidé de rentrer 
à Paris pour créer mon entreprise de 
prestations évènementielles. Je fais 
désormais manjouer professionnels 
et particuliers lors d’évènements que 
j’anime avec mon équipe, tout en 
continuant de créer des jeux et objets 
qui me font rire ou rêver...  »

Charlotte Brocard

LA CRÉATRICE



Les chiffres clés :

2007 : Naissance du concept

2010 : Lancement des animations 

200 évènements réalisés pour des 
entreprises principalement mais aussi 

des collectivités et des particuliers

15000 manjoueurs au total en 
France, Belgique, Luxembourg, 

Espagne et Portugal

24 jeux composés d’accessoires 
réalisés à la main en France

L’ENTREPRISE



ON NE JOUE PAS À TABLE propose :

• Des animations sur le thème gastroludique : 
 - encadrées par des animateurs
 - disponibles jusqu’à plusieurs centaines de participants
 - adaptables au menu et au lieu choisis par le client, aussi bien en France qu’à l’étranger

• Une sélection de jeux à la vente, uniquement à destination des particuliers

L’OFFRE



REPAS LUDIQUE : Une dégustation ludique 
durant un ou plusieurs plats du repas.

BANQUET DES DÉFIS : Des défis en 1 minute 
chrono suivi d’un repas agrémenté de 
jeux de dégustation insolites.

QUIZ ET DÉGUSTATION : Un repas 
totalement décalé entrecoupé de quiz 
culinaires.

PENDANT LES REPAS ASSIS

PENDANT LES REPAS DEBOUT
COCKTAIL INSOLITE : Des tables de jeux de 
dégustation sur lesquelles déguster quelques 
bouchées.



nouveauté SENSIBILISATION AU HANDICAP : 
Des ateliers repas, dégustation 

ou préparation culinaire afin de 
tester différentes situations de 

handicap fictif.

APÉRO DES CHEFS : Un atelier culinaire avec 
de surprenants tabliers et une dégustation de 

bouchées à l’aide de jeux. 

60 SECONDES GASTROLUDIQUES : Des 
épreuves de connaissances et des défis 

culinaires à réaliser en 1 minute max.

PAUSE ET APÉRITIF

THÉMATIQUE



nouveauté

nouveauté

nouveauté

ENTRE LES REPAS
TEAM BUILDING GASTROLUDIQUE : 
Des challenges gourmands faisant 
appel à l’esprit d’équipe pour 
remporter la victoire.

DÉGUSTATHLON : Un rallye interactif 
ponctué d’énigmes culinaires et de 
défis gourmands.

ATELIER CUISINE DÉJANTÉ : Un atelier 
hilarant pour réaliser un repas  à l’aide 
de jeux en duo.

INCROYABLE ATELIER CULINAIRE : Un 
atelier culinaire drôle et peu banal afin 
de réaliser des pièces cocktail.

COURS DE CRÉATION DE COCKTAILS : 
Un cours pour apprendre à réaliser 
de délicieux cocktails avec nos 
extraordinaires ustensiles.



Catalogues de jeux et photos à télécharger ici

Charlotte Brocard - 06 17 20 61 37 - contact@onnejouepasatable.com
www.onnejouepasatable.com - 264, Avenue Victor Hugo - 94120 Fontenay-Sous-Bois

KIT PRESSE ET CONTACT


