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UN JEU DE PISTE GÉANT DANS LE CADRE DE LA MAISON DE 

L’ALIMENTATION ITINÉRANTE 
 
 
 

 
 

  

« Aux Goûts Du Jour, association bretonne de formation, d’accompagnement et 

de sensibilisation aux différentes thématiques autour de l’alimentation durable 

pour tou.te.s, lance un projet d’envergure : la Maison de l’Alimentation Itinérante. 

Cette Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en 

bois (tiny house) organise, en lien avec les acteurs de chaque territoire breton 

où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien-Manger, 

destiné aux habitante.s, aux entreprises et aux collectivités locales. 

Ainsi, sillonnant la Bretagne, elle fera une dizaine d’escales d’au moins un mois, 

au plus près des citoyen.ne.s et des acteurs.trices breton.ne.s” 

 

Au cours de chaque étape, Aux Goûts Du Jour organise un jeu de piste géant, 

baptisé “Enquête & Recette”, grâce à une application mobile dédiée, active 

pendant la durée de chaque étape, gratuite et accessible à tou.te.s. ». 
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Présentation du jeu « Enquête & Recette » 
 

But du jeu : Former un jeu de 7 familles complet (42 cartes) et répondre à des 

questions sur l’alimentation durable via l’application mobile dédiée, afin de 

résoudre la mystérieuse énigme finale et remporter un trésor gourmand. 

Cerise sur le gâteau : chaque participant.e repart avec un jeu de 7 familles, pour 

rejouer en famille et entre ami.e.s !  

 

Démarrage : Chaque joueur.se (ou équipe) se voit 

remettre à l’accueil de la Maison de l’Alimentation 7 

cartes-personnages, une carte du territoire sur 

laquelle se déroule la partie (appelée map) et un 

magazine Bretons en cuisine. Il.elle télécharge 

l’application gratuite “Enquête & Recette” sur les 

plateformes Apple Store ou Play Store et crée un 

compte avec un identifiant et un mot de passe 

uniques.  

 

Comment collecter les cartes ? Les 42 cartes 

représentent les 6 membres de 7 familles 

d’aliments typiquement bretons : Lait ribot, 

Gâteau breton, Saucisse fumée aux algues, 

Jus de pomme, Sardine, Oignon de Roscoff et 

Coco de Paimpol. 

Pour récupérer des 

cartes, il faut se rendre 

dans les différents lieux 

répertoriés au recto de la 

map.  
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Comment répondre aux questions ? Un code à 5 chiffres 

est inscrit sur chaque carte-personnage : le.la joueur.se 

entre ce code dans l’application et accède ainsi à la 

question correspondante. Trois réponses sont 

proposées, mais une seule est correcte et vous permet 

de marquer des points.  Pour chaque question, un indice 

sera donné une fois la bonne réponse dévoilée. 

Ces indices sont à conserver précieusement. 

Pour chaque famille du jeu, le.la joueur.se répond donc à 6 questions et obtient 6 

indices différents.  

 

Comment résoudre l’énigme finale ?  

Une fois les 42 cartes en main et 

l’ensemble des questions résolues sur 

l’application, le.la joueur.se peut 

résoudre l’énigme ultime ! 

C’est à ce moment-là que les indices 

récoltés vont être utiles : pour décrypter 

les indices, une clé de codage doit être 

utilisée. La clé de codage, inscrite sur la 

map, est unique pour chaque famille. Une fois la clé de codage déchiffrée, elle 

permet de convertir les indices en lettres. Avec les 6 lettres dévoilées, le.la 

joueur.se peut constituer un mot.  

Le.la joueur.se déchiffre alors les 6 autres clés de codage et convertit les indices 

en lettres. Il.elle obtient, donc, 7 mots de 6 lettres.  

Ces 7 mots sont présents dans une recette du magazine Bretons en cuisine. A 

vous de retrouver laquelle et de cocher la bonne réponse dans l’application ! Si 

la réponse est correcte, une dernière question sera posée pour départager les 

vainqueurs. 

Le participant.e comptabilisant le plus de points remporte le jeu !  

Découvrez les lots gourmands à gagner sur notre site Internet www.association-

alimentation.fr/lots 

http://www.association-alimentation.fr/lots
http://www.association-alimentation.fr/lots

