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C'est la fête aujourd'hui ! Tous les enfânte sont
en consulter le contenu. Le plusjeunejoueur

commence etlraac ,at dêtx dét. Puis il retourne
réunis autour àe la table pour préparer une immense

salade de fruits. Chacun y met ses fruits préférés, mais
au bout d'un moment, Cédric, qui n'aime pas'trop les poireo,

f s'inquiète: « Celrbtcl ! ,-t-it de Pcirct.r6rs tG rartaiiei, ».

Pas facile de se souvenir maintenant que tous Ies fruits sont
mélan0és !

IP.ÉffiEN
60 cartes fruits, 1 àé avec deç fruitç, 1 dé avec deç chiffres

Dans
tour
visib
qu'il nenu'il ne puisse pas la voir avant les autree, en saisiçsant la
carte du deseuç de sa pioche par Ie bord le plus proche dusauç /e sa pioche par le bord le plus proche du

aalaàier pour ensuite la retournenoutdcæ
Estàéclaré . i abst

débarrassédetoutes eouquia
gagné 4

f,boÉcodsæ
Mélangez les 60 cartes et àistribuez-les

équ ita ble m ent e ntre I es jo ue u rs,

L indique le
de fruits

requie (entre 4 et O) dufaces cachées.

b

la première carte de sa pioche et la place face visible au
centre de la table à égale distance àe tous lesjoueurs. ll

àémarre ainsi une pile de carte appelée «saiadser ».



' tyge sethaité qu'indiqué par leo dée, il PeuttâPat
le saladier en plaquant sa main deeaus. ll prend alors

'toutes les cartes du saladier et comptabilise lel fruits. 9i
plusieursjoueurs onttapé, seul celui qui a tapé en premier

remélange alors oa pioche,

Quelle que soit I'issue, le joueur qui a tapé le saladier
àémarre une nouvelle manche en ietâ;,câlt les d@ dés et en
retournant Ia première carte de aa pioche, démarrant ainei

nouveau saladien

prend les cartes:

1 . 9'il y a àu type souhaité que le chiffre
requis, il perà la manche et récupère toutes les cartes àu
salaàier àans sa propre pioche qu'il mélange face cachée.

2. 1'il y a au§arl* or. pres Cê frc"tts du type souhaité que
le chiffre requis, il gagne la manche. ll conserve une àeç

cartes au choix du saladier qu'il met face visible devant lui,

flGs aux autres joueurs comme il lbntend. ll peut même
donner toutes les cartee à un aeul et mêmejoueur !

À cet inçtant, ainsi
qu'à tout autre moment àujeu,

lesjoueura peuvent cacherleur pioche àeAtout moment, si un joueur estime qu'il
y a dans Ie saladierâtlâDt cr prllÉ de frultt ttt

t pcinl de fishoiro. Puis ilt lcfirlbrc lct ûttrct

I

)

cartes restantes avec leura mainz, et seulement
avec les mains. Cela eet tout à fait autorisé,

voire encouragé. Chaquejoueur qui reçoit des cartes

«PftæffûoædffiÉ»
5i le dé des fruits indique celte icône, lejoueur

qui a tapé le saladier àoit annoncer à voix haute
itet type de frvit it souhaite vérifrerawnt àe
retirer sa main du saladier et de procéàer au

comptaqe. ll eçt alors çoumiç aux deux mêmes
i ss ue s préc édemment à éc rite s.



Certaines cartes ont une icône de
minionç. L'effet de ceüe icône doit être
apptiqué dès que la carte est révélée:

trhÈtro

|[,chc et meitouteS le, carte, du àâlad@r dân5 êa Ptocne,
Puia il àémarre une nouvelle manche en relançant lee deux

dés et en retournant la première carte àe sa pioche.

Béatrice annonce «pcires )t. ll n'y a que 3 poirea. Elle
perà àonc la mal , 5.pastèq.uea: si e.lle avait

annoncé >>, elle aurait gagné !

ffi

Lejeu aetermin a gagnél iclnlt
ta tlÉctrc ct r'r lltt dc c,,tlc dt;8 t
flceha. Ceioueur est déclaré vainqueur !

minions vous l'impoeent et non à chaque manche.
, Pssr tes tout-Petits, ne leur imposez pae de prend

la carte par le bord le plus proche àu saladien
leur avantage peut:êtrè précisément àe

voir leur carte avant vous !




