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Notre histoire commence en 2019 par la rencontre de 2 générations :
Guillaume, 30 ans, entrepreneur et Joël, 60 ans, ancien chef étoilé ! Nous
avons créé Devenez Chef, une startup qui propose des jeux de cohésion
d’équipe pour les entreprises. Mais en mars dernier, en pleine ascension, nous
avons été stoppés net par le coronavirus !
La suite de l’histoire s’écrit avec la création d’un jeu de société culinaire, un
pur produit du confinement ! Ce jeu est une première en France, il peut se
jouer en famille et entre amis.

Formé aux côtés des plus grands comme Alain Senderens, Joël Robuchon, Michel Kéréver, il est devenu
Maître Cuisinier de France en 1993. Il a été chef étoilé de grands restaurants parisiens puis aux
commandes de l’Hostellerie du Nord (Auvers sur Oise) pendant 20 ans.
Aujourd’hui, il prend part à cette nouvelle aventure Devenez Chef, dont il conçoit et signe tous les
menus.

Devenez Chef est le premier jeu culinaire en France. Il se joue en famille et entre amis ! Il suffit de former une brigade de 2 à 6 personnes
et de jouer en équipe.
Le but ? Cuisiner puis déguster en équipe un menu surprise (entrée, plat et dessert) digne d’un grand chef et devenir le plus étoilé de
votre brigade pour remporter la partie !

1

Choisir, le menu de votre choix à l’aide de la liste de courses. (Souvenez-vous, le détail du menu
est secret et sera découvert à la fin du jeu).

2

Faire les courses pour constituer le garde-manger et jouer. Les cartes « garde-manger » vous
aideront pendant le jeu à y voir plus clair et à calculer les proportions exactes à mettre dans les
recettes !

3

Consulter la liste des ustensiles du menu choisi et préparer le plan de travail pour ne pas perdre
de temps pendant le jeu.

4

Piocher les cartes « Recette du chef », elles vous guideront, étape par étape, pour réaliser un
menu digne d’un grand chef. Tout est indiqué sur celles-ci pour réaliser la cuisine, les mélanges
ainsi que le dressage des plats. Il y a en moyenne 60 cartes « Recette du chef » pour réaliser
entrée, plat, dessert. 1 carte = 1 étape = 1 personne

5

Les cartes « Recette du chef » vous invitent à aller piocher des cartes « Surprise du chef ». Elles
vous permettent de gagner ou de perdre des étoiles avec des « défis de chef » ou des questions
de culture générale sur la gastronomie.

6

Le plus étoilé de la brigade est le grand gagnant de la partie. Il se fera servir par le reste de
l’équipe pendant tout le repas. En revanche, le perdant devra faire la vaisselle !

7

La finalité du jeu est de déguster le menu avec toute la brigade et de passer un moment de
convivialité tous ensemble !

Le résultat du jeu, il est là…

Entrée

Plat

Dessert

Un jeu à tester gratuitement !
Pour vous aider à passer le temps du confinement de façon plus agréable, nous avons décidé de rendre un des menus du jeu accessible
à tous ! Ainsi, le menu « Richesses de la mer » est téléchargeable gratuitement sur notre site www.devenezchef.fr
Dès le mois de septembre 2020, nous proposerons à la vente une version imprimée de notre jeu avec plein de nouveaux menus. Par
exemple, des menus « de saison », des menus « saveurs du monde » ou encore des menus « spécial pâtisserie », avec différents niveaux
de jeu et toujours élaboré par de grands chefs. Ils seront disponibles sur notre site internet et chez nos distributeurs partenaires.

Le petit plus Devenez Chef…
Nous avons créé une règle du jeu flexible avec la possibilité de s’affronter entre brigades de 2 à 6 personnes. Pour cela, nous proposons
aux joueurs de racheter autant de menus que de bridages.
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