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Thèmes : Épices / Mélanges d’épices /  Voyage / 

Gourmandise / Partage / Découverte /  

Recettes / Cuisine / Connaissances

ISBN : 978-2-492439-03-2

Format de la boîte : 24 x 17,3 x 6,5 cm

Jeu de société : tout public à partir de 7 ans

De 2 à 5 joueurs

Fabriqué en France : certifié imprim’vert

Le Coffre aux épices vous permet de découvrir 20 mélanges d’épices familiers ou plus confidentiels  
à travers 3 jeux, 1 histoire et 20 recettes à tester absolument !

Contenu : 

• 1 carnet (1 histoire + 3 règles du jeu + 20 recettes) 

• 20 cartes Mélange • 50 cartes Quiz • 5 cartes Personnage • 90 jetons Épice  
• 58 cartes Péripétie (dont 40 cartes Aventure, 4 cartes Talisman,
8 cartes Fétiche, 6 cartes Marché aux épices)

PRÉSENTATION :

Les épices racontent une histoire 
puissante de souffle et de vent, 
celle de la route des épices, ses 
conquêtes, ses épopées, ses 
défaites et ses rencontres... Les 
mélanges d’ épices - familiers 
ou méconnus - de la cuisine du 
monde en sont le reflet vivant.
Le coffre aux épices vous propose 
un voyage gourmand et ludique 
autour des épices, pour découvrir 
leurs associations ou tester vos 
connaissances, ainsi qu’une 
histoire à partager et un carnet 
de recettes pour exprimer votre 
créativité.
Vous éprouverez peut-être ce 
qui fait tout le sel des épices : le 
proche et le lointain, la terre et la 
mer, les anecdotes et les secrets, 
le tout parsemé d’aventure et de 
péripéties. Prêt au voyage ?

IMPRIMÉ EN FRANCE

Auteurs : Gaëlle PERRET & Mathilde RŒLLINGER
Illustrations : Élodie BALANDRAS

Création graphique / Mise en page : Mélanie BODIN
Editeur :  Poids-Plume éditions

• 3 jeux • 1 histoire • 20 recettes •

le coffre
aux épices



Tranche d’âge : à partir de 7 ans

Thèmes : Épices / Mélanges d’épices /  Voyage /  

Gourmandise / Partage / Découverte / Recettes / Cuisine / 

Connaissances

Format du carnet : 14,8 x 21 cm ;  format à l’italienne

Façonnage du carnet : dos carré collé

Pagination : 90 pages couleur

Imprimé en France : certifié imprim’vert

20 recettes

3 jeux

1 histoire

Le coffre aux épices livre ses secrets :
une histoire à partager, 
des jeux, des anecdotes, 

des recettes à expérimenter  
et à déguster en famille ou entre amis.

Le carnet



versosrecto

90 jetons « Épice » - 37 épices - 26 mm de diamètre

versosrecto

50 cartes « Quiz » - 75 x 75 mm
5 thématiques : Origines / Histoire / Commerce / Création / Recettes

recto-verso
5 cartes « Personnage » - 75 x 116 mm

recto-verso

58 cartes « Péripétie » - 75 x 75 mm
dont 40 cartes « Aventure », 4 cartes « Talisman », 8 cartes « Fétiche », 6 cartes « Marché aux épices »

versosrecto

20 cartes « Mélange » - 116 x 170 mm

Les cartes des jeux



CONTACT :
Poids-Plume éditions
Morlanne (64)
www.poidsplume-editions.com
g.perret@poidsplume-editions.com
Tél - 06 87 10 86 38

ÉLODIE
BALANDRAS 

est auteur, illustratrice -
graphiste. Formée à Émile 
Cohl, elle y a rencontré 
Mélanie Bodin. Elle vit et 
travaille en Haute-Savoie. Elle aime multiplier 
les expériences et les médias : albums, projets 
personnels comme le reportage dessiné, ou 
création d’expositions, performances dessinées 
ou médiations. 

Elle a, par exemple, illustré les albums suivants :

- Les poulets guerriers 
de Catherine Zarcate,
aux éditions Syros,
prix des INCORRUPTIBLES en 2013.

- Ados tous dans le même bateau 
Carnet de voyage autour de l ’adolescence  
et du handicap pour lequel Élodie est lauréate 
d’une bourse d’ écriture du CNL en 2013. 

- Un nouveau printemps pour Pépé Ours
aux éditions Didier Jeunesse,  
prix CHRONOS en 2021. 

- La soupe aux épices
de Gaëlle Perret,
aux éditions Les P’tits Bérets.

Pour en savoir plus :  
www.elodiebalandras.com

MÉLANIE
BODIN 

Graphiste -  illustratrice, 
elle est diplômée en Arts 
Graphiques de l’ École 
Émile Cohl. Mélanie a pu 
mettre à l’épreuve ses 
talents et sa gourmandise 
dans le domaine du packaging en 
créant pour l’univers du chocolat ; 
elle n’a pas hésité à réitérer l’expérience pour 
Le Coffre aux épices ! 
Sa sensibilité lui permet de faire partager ses 
émotions, à travers les couleurs et les formes 
que lui inspire la nature.

melaniebodin.ultra-book.com
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GAËLLE  
PERRET 
Auteur et éditrice, 
elle est ethnologue de 
formation. Elle a le 
sens du détail et de 
l’observation sensible. 

Elle a écrit notamment :

- La soupe aux épices 
Illustrations Élodie Balandras, 
aux éditions Les P’tits Bérets. 

- Un jour grand-père m’a donné un ruisseau 
Illustrations Aurélia Fronty, 
aux éditions Gautier Languereau, 
réédition Poids-Plume éditions.

- Treize Chocolats  
Illustrations Aziz Thiam, 
aux éditions Atlantica.

- L’ Ogre du chemin 
Illustrations Juliette Lagrange, 
printemps 2023, 
aux éditions du Seuil Jeunesse. 

En 2022, elle lance Poids-Plume éditions, une 
petite maison d’édition indépendante qui 
propose des livres et des jeux interrogeant 
notre manière d’habiter le monde.

MATHILDE
RŒLLINGER

sélectionne épices, 
herbes, algues à 
partir desquelles elle 
compose des mélanges 
d’épices poursuivant 
le travail initié par son 
père, Olivier Rœllinger, cuisinier et fondateur 
d’ Épices Roellinger.

www.roellinger-bricourt.com/fr
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