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Un jeu

Langues disponibles

de ruse et de stratégie.

A une époque fort lointaine, un peu
à gauche du Moyen-âge, prospérait
le royaume d’Abraxas. La Reine
Gourmandine IV gouvernait ce royaume de
gastronomes d’une main de fer dans une
manique de velours. Chaque année, les
plus grands Magiciens du monde connu
rivalisaient d’ingéniosité pour créer de
nou
velles recettes si délec
tables, qu’on
les disait magiques. Et c’est au Solstice
d’été, un jour particulinairement attendu
des Abraxiens, quekgse déroulait le tournoi
du MAGIC COOKING où s’affrontaient les
6 plus puissants sorciers du Royaume.
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Incarnez l’un de ces magiciens et relevez
le défi ! Saurez-vous remporter le MAGIC
COOKING ?
Des ingré
dients sont néces
saires à la
confection des recettes magiques. Il y a 4
cartes par ingrédient, certaines octroient
des avantages ou des points supplémentaires.
MAGIC COOKING est basé sur les règles
d’un jeu traditionnel Turc : le Pichti.

Un jeu de cartes accessible dès le
plus jeune âge et qui séduira toute
la famille. Pour gagner, il vous fau
dra faire preuve d’audace et de perspica
cité !
MAGIC COOKING est un jeu qui réunira
autour d’une table des joueurs envoûtés
qui ne s’arrêteront plus après la première
partie..
MAGIC COOKING est un jeu de plis
comme beaucoup d’autres mais
avec quelques trucs en plus. Son petit côté « belote » en fait un jeu intergéné
rationnel particulièrement efficace.
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En effet, son système de capture, ses ouvertures, ses « atouts » exploitent des réflexes de jeu familiers qui attireront les
joueurs d’expérience. Le côté fun de la
magie permettra, quand à lui, de séduire
les plus jeunes générations.

Inter-générationnel
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H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
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140 g

Jeu traditionnel Turc
G
 ameplay simple
et rapide
Grande rejouabilité

Auteur : Inconnu (historique)
Illustrateur : Pascal Boucher
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