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MAGIC COOKING  
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.

kg
A une époque fort loin taine, un peu 
à gauche du Moyen-âge, pros pé rait 
le royaume d’Abraxas. La Reine 

Gour man dine IV gou ver nait ce royaume de 
gas tro nomes d’une main de fer dans une 
manique de velours. Chaque année, les 
plus grands Magi ciens du monde connu 
riva li saient d’in gé nio sité pour créer de 
nou velles recettes si délec tables, qu’on 
les disait magiques. Et c’est au Sol stice 
d’été, un jour par ti cu li nai re ment attendu 
des Abraxiens, que se dérou lait le tour noi 
du MAGIC COOKING où s’affron taient les 
6 plus puis sants sor ciers du Royaume.

Incar nez l’un de ces magi ciens et rele vez 
le défi ! Sau rez-vous rem por ter le MAGIC 
COOKING ?

Des ingré dients sont néces saires à la 
confec tion des recettes magiques. Il y a 4 
cartes par ingré dient, certaines octroient 
des avantages ou des points supplémen-
taires.

MAGIC COOKING est basé sur les règles 
d’un jeu traditionnel Turc :  le Pichti.
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Un jeu de cartes acces sible dès le 
plus jeune âge et qui séduira toute 
la famille.  Pour gagner, il vous fau-

dra faire preuve d’au dace et de pers pi ca
cité ! 

MAGIC COOKING est un jeu qui réunira 
autour d’une table des joueurs envoûtés 
qui ne s’ar rê te ront plus après la pre mière 
par tie..
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MAGIC COOKING est un jeu de plis 
comme beaucoup d’autres mais 
avec quelques trucs en plus. Son pe-

tit côté « belote » en fait un jeu intergéné
rationnel particulièrement efficace.

En effet, son système de capture, ses ou-
vertures, ses « atouts » exploitent des ré-
flexes 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.

 Intergénérationnel

 Jeu traditionnel Turc

  Gameplay simple  
et rapide

  Grande rejouabilité

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

kg

140 gkg

Un jeu de ruse et de stratégie.
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