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Mission Goût, 
le jeu qui éveille 
les sens
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Sous son apparence de jeu de plateau traditionnel, Mission Goût 
innove.

C’est un jeu unique en son genre : il comporte 112 questions, 
présentées sous forme de cartes et élaborées en accord avec 
les fondateurs de l’Institut français du goût, Jacques Puisais (vice-
président) et Patrick Mac Leod (ancien directeur et fondateur du 
laboratoire de neurobiologie sensorielle de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes). Patrice Zana, ludologue et artiste, a également 
participé à la règle du jeu.

Au fil de la partie, les joueurs acquièrent des repères en 
cohérence avec leur sensibilité sensorielle, développent leur 
vocabulaire du goût, et s’amusent grâce aux questions drôles, 
pertinentes et variées. Le jeu a ainsi une véritable mission 
sociétale : permettre aux petits et aux grands d’améliorer leur 
qualité de vie autour du repas. Mission Goût peut être utilisé en 
famille ou à l’école.

Ce projet est en train de voir le jour grâce à une collecte 
collaborative sur la plateforme KKBB prévue en septembre !

Présentation du jeu 
Mission Goût

Mission Goût : le jeu qui 
réveille les 5 sens

Son expérience d’enseignante et de formatrice au Québec et en 
France a donné à Andy Brasseur l’idée de créer un outil pédagogique 
et ludique pour prolonger les bénéfices des cours et des ateliers de 
l’Institut.

Mission Goût, un jeu qui met la dégustation à la portée de tous, 
éveille les enfants et la famille au goût avec leurs 5 sens, et permet 
de passer de beaux moments de convivialité autour des aliments.

« À travers Mission Goût, nous souhaitons 
inciter le plus grand nombre de personnes 
à renouer avec la notion de plaisir et de 
découverte des aliments mais aussi de soi, 
afin de prodiguer aux familles une meilleure 
qualité de vie autour du repas. »

ANDY
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Les plus du jeu

Le Jeu Mission Goût permet de comprendre l’importance du rôle de vos 
cinq sens dans notre comportement face aux aliments et aux boissons.

Il permet de découvrir pourquoi certains aliments vous «dérangent» et 
d’apprendre à mieux les «accueillir». Les joueurs sont amenés à goûter, 
sentir, toucher ou écouter les aliments pour mieux les reconnaître.

C’est aussi l’occasion de mieux se comprendre et de respecter les 
goûts de chacun, que ce soit en famille ou entre amis.

Ainsi grâce aux cartes du jeu Mission Goût, chacun peut apprendre 
à connaître ces sensations tout en s’amusant !

Quelques exemples 
de questions

1. Quels sont les 2 aliments qui piquent en 
bouche ?

• Le piment oiseau

• Le poivron

• La moutarde*

• Le wasabi*

2. Mettez en bouche, en mâchant plusieurs 
fois, un pruneau, une figue sèche, un abricot 
sec, ou une datte. Que se passe-t-il lorsque 
vous bouchez votre nez ?

3. Quelle est la température de la salive en 
bouche ?

4. Quel est le rôle de la salive en bouche ?

5. À quoi sert la rétro-olfaction ?

* réponses à la question 1, pour trouver les réponses aux 
questions suivantes venez découvrir le jeu Mission Goût !
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Mission Goût, un jeu unique

Pour pouvoir jouer à Mission Goût et stimuler vos cinq sens, vous 
devez disposer de quelques aliments et ingrédients de base dans 
votre réfrigérateur ou vos placards.

Liste non exhaustive à titre d’exemple :

Un citron, du cacao sans sucre, des olives noires, du gros sel, 
du sucre, du pain croustillant, une biscotte, de la semoule, une 
tomate, un concombre, une carotte, de l’huile d’olive, du beurre, 
une pomme, un kiwi, une poire, de la compote, du sorbet, de la 
glace, une boisson aux fruits, une boisson pétillante, du café, ou 
du thé...

L’avis des joueurs

« J’ai joué à Mission Goût* avec mon fils 
et ma fille. J’ai trouvé ce jeu très ludique 
et bien pensé pour la famille ; les 
questions s’adressent tout autant aux 
grands, qu’aux enfants. Stimuler le sens 
olfactif grâce aux arômes des aliments 
rend le jeu encore plus «vivant». Je le 
conseille chaleureusement à tous. »

LAURENCE, MÈRE DE DEUX ENFANTS

« J ’a i  joué avec mes deux f i l les 
adolescentes, on a passé un super 
moment et on a appris tellement de 
choses ! »

MARTINE
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Dans un monde de plus en plus 
contrôlé par le virtuel, le goût est 
souvent mis à mal. On mange sur 
le pouce, on ouvre des bouteilles 
de vin sans prendre en compte les 
mets qu’elles vont accompagner, 
on dévore un casse-croûte devant 
un écran… en sacrifiant le plaisir 
et la convivialité.

Et pourtant, le goût, c’est bien plus 
que savoir faire la différence entre 
le sucré et le salé. Pour les enfants, 
c’est le moteur du développement 
sensible et intellectuel. C’est aussi 
un moyen de communication, 
vecteur de culture et de partage. 
C’est quelque chose que nous 
avons tous, qui nous est propre, 
mais que nous ne connaissons pas 
toujours bien.

La bonne nouvelle, c’est que le 
goût s’apprend. En comprenant 
ses mécanismes et ceux des cinq 
sens, on peut prendre plus de 
plaisir. C’est ce que je constate au 
quotidien auprès de mes élèves 
de l’Institut de l’Éveil Sensoriel : 
amateurs passionnés et simples 
curieux, serveurs et cuisiniers, 
enseignants et épiciers découvrent 
ou redécouvrent la dégustation, 
et appliquent les bénéfices de 
nos formations dans leurs vies 

professionnelles et personnelles.

La méthodologie  de l ’évei l 
sensoriel que nous appliquons 
depu is  1992  a  une  so l ide 
base scientifique : celle des 
enseignements de l ’ Inst itut 
Français du Goût, créé par Jacques 
Puisais en 1974. Avec rigueur, 
passion et plaisir, nous continuons 
à enseigner et à innover, avec, 
notamment, « Mission Goût », un 
nouveau jeu qui éveille les petits à 
leurs cinq sens.

Il y a un plateau, des cartes avec 
112 questions, 1 dé, des pions 
avec en forme des 5 sens ; (la 
vue, l’oreille, le nez, la main, la 
bouche), des billets, des godets 
d’odeurs.

Nous ne comptons pas nous 
arrêter là. Nous souhaitons 
continuer à porter haut et fort les 
couleurs du goût pour initier le 
public, faire réfléchir les experts, 
et améliorer les pratiques des 
professionnels. Reflet des cultures 
et mémoire des régions, notre 
goût est précieux : cultivons-le.

Andy Brasseur, analyste 
sensorielle et fondatrice de 
l’Institut de l’Éveil Sensoriel

Edito
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A l’origine du jeu 
Mission Goût : 
l’Institut de 
l’Éveil Sensoriel
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L’institut de l’Éveil Sensoriel est un organisme de formation habilité 
à enseigner l’éveil et l’analyse sensoriels. Centre de référence, 
de formation, de réflexion et d’apprentissage, il enseigne les 
mécanismes de l’olfaction et de dégustation et la méthodologie de 
l’évaluation sensorielle.

Il se donne pour mission d’initier le public aux façons de goûter et 
à leurs implications culturelles. Par ses formations et ateliers, il met 
en valeur les composantes du goût, sur les plans psychologique, 
psychique et socioéconomique.

L’Institut a été créé en 1992 par Andy Brasseur, une formatrice, 
conférencière et analyste sensorielle formée à la méthode Jacques 
Puisais et ambassadrice de l’Institut du Goût en Amérique du Nord.

Tout au long des cours dispensés ces dernières années auprès 
des enfants et des adultes, une nécessité s’est faite jour : celle 
d’un outil pédagogique et ludique qui permettrait de prolonger 
et d’étendre les bénéfices prodigués par les cours en dehors du 
milieu scolaire ou du cadre de l’Institut.

La référence du goût Franco-
Québécois

L’analyse sensorielle : une 
méthodologie innovante et 
éprouvée

Les cours et ateliers de l’Institut de l’Éveil Sensoriel sont basés sur 
la méthode de l’analyse sensorielle.

Cette méthode permet de mesurer les perceptions des cinq sens 
dans le cadre d’une dégustation de mets ou de vin. Elle incite les 
élèves à respecter les différences du goût et à comprendre leur 
alimentation.

L’analyse sensorielle a de nombreux bénéfices. Elle permet 
d’acquérir plusieurs compétences : harmoniser les vins et les 
mets, conseiller des clients selon leur goût, de façon à les fidéliser, 
optimiser l’organisation et la gestion de caves de vins de prestige...
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Les autres formations de l’Institut réalisées 
en France

Focus sur les formations de 
l’Institut de l’Éveil Sensoriel

Formation d’éveil au goût

Ce programme a pour but de permettre aux participants 
d’approfondir leurs connaissances en dégustation par le biais 
de l’éveil sensoriel. Il est composé de cinq séances d’une durée 
comprise entre 1h30 et 2 heures, en fonction du nombre de 
personnes. Il comporte à la fois des cours théoriques et des activités 
pratiques : travaux pratiques en groupe, ateliers du goût, et analyse 
sensorielle.

Chaque séance est consacrée à un thème :
1. Les cinq sens et leur rôle, les quatre saveurs fondamentales.
2. Les relations entre les saveurs, la vue et les aliments.
3. Les odeurs des aliments et des boissons, la vue et la dégustation.
4. Le toucher et l’ouïe, les agressions sensorielles.
5. Le goût, comportement gustatif des élèves face au repas.

Innovant, ce programme propose une approche systématique de 
la dégustation analytique, et permet d’appliquer les principes de 
l’analyse sensorielle. Il comprend également des conférences de 
producteurs locaux et internationaux de renom.

Education au goût des enfants, Néoules
Initiation sensorielle «les classes du goût» école élémentaire 
Néoules
D’octobre 2019 à février 2020

Bordeaux Caudéran
Création du jeu Mission Goût 2018
Initiation sensorielle « les classes du goût » 3 écoles élémentaires
De septembre 2013 à juin 2018

Atelier conférence ”Bordeaux fête le chocolat” 
Jardin Botanique mars 2014

Atelier d’initiation d’éveil sensoriel autour du goût 
CAMPUS 21 décembre 2013

Institut de l'éveil sensoriel
Référente du goût 2018
Ministère d'Agriculture, DRAAF France

L’Institut de l’Éveil Sensoriel propose une vaste gamme de 
formations et de cours :

• Vidéo, Téléconférence ; Initiation Sensorielle avec 
dégustation en ligne

• Vidéo, Téléconférence ; accord mets et vins
• Formation de dégustateurs
• Transferts de compétences et d’expertise en sélection de 

produits
• Cours de dégustation de vin
• Formations pour le secteur de l’agroalimentaire
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L’expertise et 
la rigueur au 
service du goût
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Une formation reconnue

Le programme de l’Institut de l’Éveil Sensoriel apporte un 
complément aux formations de base au Québec et en France dans 
les domaines des métiers de bouche, de la restauration et de la 
sommellerie.

Il répond à la demande croissante en matière d’éducation au goût 
de la part de divers métiers et secteurs de l’agroalimentaire : chefs 
cuisiniers, maîtres d’hôtel et serveurs, responsables des achats 
en hôtellerie, en restauration et en boulangerie, personnels des 
traiteurs, enseignants, représentants d’agences de promotion des 
vins, conseillers en vins de la SAQ, ou encore épiceries fines et 
industries alimentaires.

L’Institut de l’Éveil Sensoriel s’adresse également à tous les 
connaisseurs, avertis ou amateurs, qui souhaitent développer leurs 
connaissances en dégustation et qui s’intéressent au goût.

Avec plus de 200 jeux à son actif, Patrice Zana, concepteur 
ludologue, allie créativité et passion du verbe, pour vulgariser avec 
enthousiasme les sujets les plus complexes...

À propos de Patrice ZANA, 
co-créateur de la règle du jeu 
Mission Goût

Andy Brasseur est l’ambassadrice de l’Institut du Goût en Amérique 
du nord. Elle a été formée et accréditée par l’œnologue français 
Jacques Puisais, Directeur du Laboratoire Départemental d’Analyses 
de Tours, et Patrick Mac Leod, Président de l’Institut du Goût et 
Directeur du Laboratoire de Neurobiologie Sensorielle de l’École 
Pratique des Hautes Études.

Lettre de référence à disposition Patrick Mac Leod.

Andy Brasseur est formatrice, conférencière et analyste sensorielle, 
autorisée à transmettre la méthode Jacques Puisais.

SACD N°000330127

À propos d’Andy Brasseur, créatrice 
du jeu Mission Goût et directrice 
de l’Institut de l’Éveil au goût
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.missiongout.com/

CONTACT PRESSE

Andy Brasseur

Tél. : 33750465286

E-mail : reveillezvotregout@gmail.com

https://www.missiongout.com/
mailto:reveillezvotregout@gmail.com

