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La formule

CHALLENGE BOÎTE MYSTÈRE 

6 ÉTAPES
ÉTAPE 1 : ACCUEIL ET LANCEMENT 

Répartition des participants en équipes, élection d'un chef de brigade par équipe.
Les règles du challenge sont données,
Et c'est parti pour l'ouverture de la boîte ! 

ÉPICEZ
Vos événements

façon Top Chef 

ÉTAPE 2 : DÉCOUVERTE DE LA BOÎTE MYSTÈRE

Découverte de la boîte mystère :
y sont réunis tous les ingrédients pour préparer une recette salée et une
recette sucrée en un temps limité. Les équipes ont les mêmes ingrédients.
C'est le moment des surprises...

ÉTAPE 3 : CRÉATION DES RECETTES
Brainstorming, cogitation, inventivité, laissez place à votre imagination
pour élaborer une recette salée et une recette sucrée !
Les chefs sont là pour vous coacher et répondre à vos questions !
Une épicerie est à disposition pour compléter la boîte et différencier les
équipes.

ÉTAPE 4 : CUISINEZ, COACHÉS PAR UN CHEF
Une fois vos recettes établies, c’est parti ! Vous avez 1h30 pour cuisiner,
pour donner un nom à vos plats, dresser les assiettes. Chaque brigade
s'organise : certains épluchent les légumes, d'autres font la sauce, d'autres
encore les brochettes, sans oublier la plonge... 
Le chef n'est jamais très loin.



POURQUOI
CHOISIR CE
CHALLENGE ?

ÉTAPE 5 : DÉLIBÉRATION

Après 1h30 de cuisine, de bonne humeur, de tension, de partage, il est
temps de passer aux choses sérieuses... La délibération du jury ! En effet, 
 les plats sont goûtés et analysés par les chefs en fonction de plusieurs
critères. Que le meilleure gagne !

ÉTAPE 6 : DÉGUSTATION
Pour clôturer ce challenge, tous les participants se retrouvent
autour d’un buffet, composé des plats cuisinés. Profitez de ce
moment détente après une rude compétition, débriefez, rigolez
et surtout, régalez-vous !

+
LES

Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://youtu.be/cfE_LtkUyqQ

Une pincée Une bonne dose de Un tour de main Du plaisir

D'HUMOUR SAVOIR-FAIRE PRÉCIS À VOLONTÉ

- Très ludique

- Développe l’initiative 

- Accroit la créativité

- Favorise la cohésion d’équipe
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