


LE CONCEPT

Un team-building culinaire
à distance

Pour favoriser la cohésion d’équipe au sein de l’entreprise, Devenez Chef  a créé
un format de jeu 100% en télétravail qui permet de se transformer, pendant le
confinement, en un grand chef étoilé. Ce nouveau jeu, met à l’honneur la
gastronomie française, à travers des recettes succulentes et simples à
réaliser. Les recettes sont secrètes et seront à découvrir au fil du jeu.

Chacun des participants recevra chez lui une box avec un jeu, un tablier, une
toque et toute la matière première alimentaire pour réaliser entrée, plat et
dessert pour 2 pers. 

Tous les menus de nos jeux sont élaborés par notre chef Joël Boilleaut, Maître
cuisinier de France et ancien étoilé. Chaque session de jeu sera animée, par
notre  chef, en visioconférence. Tous les participants devront se connecter
puis  réaliser un vrai menu de chef à déguster par la suite tout seul ou à deux.



NOTRE JEU
Devenir chef en télétravail n’a jamais été aussi simple
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La veille du jeu : chacun des
participants reçoit sa box

à son domicile

Le jour J : avant de se connecter,
préparer le  matériel nécessaire

et lire les règles du jeu

TOP départ : les participants se
connectent, ils cuisinent et les

recettes se dévoilent au fil du jeu

Fin du jeu : le chef désigne le
gagnant puis c'est l'heure de
déguster son entrée, plat et

dessert (pour 2pers.)



Longtemps formé aux côtés des plus grands comme Joël Robuchon,
Alain Senderens et Michel Kéréver. Il est devenu Maître Cuisinier de

France et chef étoilé de grands restaurants parisiens.
 

Aujourd’hui, il a pris part à une nouvelle aventure, Devenez Chef,  dont il
conçoit et signe tous les menus.

NOTRE CHEF

 Joël BOILLEAUT



NOTRE OFFRE 

BOX
TERRE

1/2 bouteille 
de champagne

ht/box16 €

LES BOXS

LES OPTIONS

Livraison à domicile de
la box de produit frais 
(via Chronopost)

ht/box14,9€

LA LIVRAISON

BOX
MER

Un menu avec des produits
du terroir français 

Préparation : entrée, plat,
dessert (box pour 2pers.) 

Durée : 1h30 (avec cuisson)

Un menu avec des 
produits d'exceptions

Préparation : entrée, plat et
dessert (box pour 2 pers) 

Durée : 1h45 (sans cuisson)

De 6 à 150 personnes et partout en France

BOX 
APERO
59€

Un délice sucré avec une
sélection 100% gourmande 
Préparation : 3 pâtisseries 

(box pour 2pers.) 
Durée : 1h30 (avec cuisson)

BOX 
PATISSERIE

59€ ht/box 59€ ht/box 79€ ht/box

Un apéro dinatoire salé avec
des produits de qualité 

Préparation : 10 bouchées
apéritives (box pour 2pers.) 
Durée : 1h30 (sans cuisson)

ht/box



Un jeu de carte unique avec des recettes secrètes que l’on
découvre au fil du jeu. Les participants cuisineront en
équipe tout en restant à la maison. 

Chacun des participants aura une box contenant un jeu
Devenez Chef, les matières premières alimentaires, un
tablier et une toque.

Animation en visioconférence de la totalité de l’atelier
culinaire par notre chef Joël BOILLEAUT Maître Cuisinier
de France et ancien étoilé Michelin

Pendant le jeu, un quiz de culture G (sur la gastronomie
française) challengera les participants. Le grand gagnant
aura un jeu Devenez Chef livré directement chez lui à la
suite de l'activité !

L'EXPERIENCE
Ce qui est inclus

Possible d'ajouter en option : une demi-bouteille de
champagne pour chacun



NOS ENGAGEMENTS

La livraison
La livraison de nos boxs
est possible partout en
France métropolitaine

Le service client
Nous nous engageons à vous

répondre dans les 24h

La planète
Toutes nos boxs sont fabriquées

en France et avec le moins de
plastique possible

Le label #MadeIn95
Nous défendons notre encrage

local pour un rayonnement
national.  



Nous contacter

32 boulevard du port 
95 000 Cergy-Pontoise

bonjour@devenezchef.fr
07 56 96 33 95


