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LE JEU CUISTOT FURY PRIMÉ DÈS SA SORTIE

Une  semaine  après  son  lancement,  Cuistot  Fury  remporte  le  Prix  Octogônes  2019 
catégorie Tout Public organisé pendant la Convention du Jeu et de l’Imaginaire de la 
région lyonnaise.

Pendant trois jours, nous étions présents sur le stand de Ludiconcept pour faire découvrir  
aux milliers de visiteurs de la Convention, notre nouveau jeu d’ambiance en équipes. A 
l’issue du week-end, les organisateurs nous ont remis le  Prix Octogônes 2019 du jeu 
Tout Public.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons reçu cette distinction qui vient conforter 
tous ces moments de bonheur partagés avec les joueurs.

Présentation de Cuistot Fury

Cuistot Fury met en scène plusieurs  brigades de 
cuistots qui  se  défient  dans  des  duels 
gastronomiques à  couteaux  tirés,  dignes  d'un 
Top Chef !

Leur but :  préparer les meilleures recettes et 
servir tous leurs clients, dans un contre-la-montre 
acharné où chaque seconde est précieuse...

Durée d'une partie : 15 minutes
Âge : de 7 à 97 ans
Nombre de joueurs : de 2 à 9 joueurs
Dimensions : 20 x 20 x 6 cm
Prix public : 20 euros

Présentation de la Convention Octogônes

OctoGônes est  la  Convention du Jeu et  de l’Imaginaire de la région lyonnaise qui  se déroule chaque 
premier week-end d’octobre depuis 2010. Pour sa 10e édition du 4 au 6 octobre 2019, elle a doublé sa superficie 
avec plus de 8 000 m² d'espace dédié au jeu et a réuni des milliers de visiteurs.

Qui sommes-nous ?

Ludiconcept est une jeune maison d'édition basée au Soler, près de Perpignan.  Elle édite des 
jeux de société originaux et immersifs. En savoir + : www.ludiconcept.fr

Mathieu Baiget est créateur et éditeur de jeux. Il a fondé Ludiconcept en 2017. Après Opération  
Archéo, son premier jeu à succès vendu à des milliers d'exemplaires, il s'attaque désormais au  
monde de la cuisine avec Cuistot Fury. Contact : 06 98 98 50 00 - contact@ludiconcept.fr
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