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

et distribué  
par ABIGAMES.

kg
Il s’agit la de la version sur-dimen-
sionnée de MAGIC COOKING. Les 
cartes mesurent 103x160mm au 

lieu des 58x88mm habituels. Par ailleurs, 
le pelliculage des cartes lui assure une du-
rée de vie exceptionnelle.

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.

kg
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.

kg  

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 1 kg

H 24 mm
L 103 mm
P 160 mm

kg

200 gkg

Un jeu de ruse et de stratégie.

M AG I C 
CO O K I N G  G É A N T


