
Jeux de
DÉGUSTATIONFAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE CATALOGUE DE JEUX : 

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

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

Nourrissez votre voisin de table grâce 
aux fourchettes courbées.

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

Saisissez les couverts reliés par une 
chaîne de vos voisins et synchronisez 
vos mouvements afin de les nourrir 
simultanément.

FOURCHETTES COURBÉES

FOURCHETTES LONGUES

GANTS DOUBLES

COUVERTS ENCHAÎNÉS



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

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

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.

Mangez en alternance car la longueur 
de la chaîne reliant les cuillères ne 
permet pas de manger tous en même 
temps.

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

PLANCHE À TROUS

MARIONNETTES

TABLIER GÉANT ET MASQUE

TABLIER SIAMOIS

CUILLÈRES ENCHAÎNÉES



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

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

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

Empilez les aliments à l’aide de la pince 
géante afin de réaliser la tour la plus 
haute.

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

CUILLÈRE DOUBLE

CUILLÈRE EN CROIX

BARRE DE CUILLÈRES

QUATUOR DE COUVERTS

PINCE GÉANTE



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

Glissez vos mains dans les moufles 
reliées. Faites glisser le ruban autour de 
votre cou afin d’utiliser vos mains l’une 
après l’autre.

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

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

Mangez avec des couverts 
extraordinaires et trouvez la 
technique pour boire avec les verres 
siamois.
Si vous souhaitez bénéficier du bonus 
avec les verres siamois ce jeu ne peut 
faire partie de votre sélection.

SET DE VERRES    
ET COUVERTS INSOLITES

PAIRE DE DÉS

MOUFLES RELIÉES

VERRES SIAMOIS

PORTE VERRE À RALLONGE



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

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.

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

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

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

PRÉSENTOIR À COCKTAIL

PRÉSENTOIR ALIMENTAIRE

CULBUTO

COUVERTS DOS À DOS

VESTE À CAPUCHES



ON NE   joue PAS A TABLE
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93110 ROSNY-SOUS-BOIS

WWW.ONNEJOUEPASATABLE.COM

CHARLOTTE BROCARD - DIRECTRICE
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CONTACT@ONNEJOUEPASATABLE.COM

Travaillez en équipe pour identifier les 
aliments devant vous alors que l’un de 
vous ne peut utiliser ses mains et 
l’autre a les yeux bandés.

Goûtez les différentes boissons afin de 
retrouver les ingrédients du cocktailque 
vous êtes en charge de réaliser.

COCKTAIL SURPRISE

QUIZ EN DUO


