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Le 1er jeu où l'on cuisine ensemble !

Cuisiner un menu mystère 
et le découvrir au cours de la partie

Une innovation 100% Française
Sans plastique à l'intérieur

Entièrement recyclable

L'Histoire d'un confinement
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 de menus mystères pour
réinventer le "cuisiner ensemble" et le tout sous la forme d'un jeu 
 ludique et gourmand. 

Notre Chef Joël Boilleaut
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 c'est...

1 menu mystère à cuisiner dans chaque jeu

But du jeu

Nos valeurs

Jouez, 
Cuisinez,

Dégustez !



U N  M E N U  M Y S T È R E  
À  D É C O U R V I R  D A N S  

C H A Q U E  B O Î T E

S e u l  i n d i c e  :  
l e s  3  i n g r é d i e n t s  s t a r s

La nouvelle façon de 
cuisiner ensemble !

Comment jouer ? 
1. Choisissez votre menu pour cuisiner

Dans un menu mystère, il y a...

2. Constituez votre équipe
3. Cuisinez tous ensemble...
4. ... et amusez-vous grâce aux défis
5. Régalez-vous !



Devenez Chef : un jeu culinaire fédérateur pour se convertir en
cordon bleu - Publié le 13 Mai 2020 à la une, Actualitēs, Innovations

Cergy : il crée un jeu de société pour sauver sa start-up
Publié le 14 mai 2020 par Julie Ménard

Il crée un jeu de société culinaire pour sauver son entreprise
Publié le 18 mai 2020 par Boris Hallier

Devenez Chef se diversifie grâce au coronavirus
Publié le 1er juillet 2020 par Ophélie Colas Des Francs

Devenez Chef abat ses cartes à la Turbine
Publié le 20 mai 2020

On parle de nous...
Sur notre histoire...

Val-d'Oise. Devenez chef : le jeu de société made in Cergy
Publié le Le 04 août 2020 par Rédaction Pontoise

Entreprendre au temps de la Covid-19 : l'histoire de Devenez Chef !
Publié le Le 05 novembre 2020 

https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/cergy-il-cree-un-jeu-de-societe-pour-sauver-sa-start-up-14-05-2020-8316939.php
https://www.contact-entreprises.net/devenez-chef/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/il-cree-un-jeu-de-societe-culinaire-pour-sauver-son-entreprise-1589774022
https://13commeune.fr/actualite/devenez-chef-abat-ses-cartes-a-la-turbine/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603456670515-jeux-devenez-chef-se-diversifie-grace-au-coronavirus-338658.php


JT 12.45 sur M6 
Diffusé le  23 Mai 2020
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1 er mai 2020 18 mai 2020

Devenez Chef, le jeu culinaire pour toute la famille
Publié le Le 19 novembre 2020 

Notre sélection de cadeaux de Noël pour les amoureux de gastronomie.
Publié le Le 16 décembre2020 

Le 1er jeu où l'on cuisine, page 13
N°463 Février-Mars 2021

Sur le 1er jeu où l'on cuisine ensemble...

Noël 2020 : notre sélection de cadeaux gourmands
Publié le Le 16 octobre 2020

Les jeux à dévorer, page 80
N°132 Septembre-Octobre 2020

https://youtu.be/ldxTunDU-nY
https://www.instagram.com/tv/CB3xSPZoLbW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.facebook.com/DevenezChef/videos/269556087458476/
https://www.instagram.com/tv/B_wuXlzIb3K/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CAVBGNuonrp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

