
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Saône-et-Loire), au cœur du Val 

Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à 

une heure de Châlon-sur-Saône ou de 

Lyon, une heure et demi de Roanne ou 

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 

heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé 

de tourisme      modulable de 2 à 15 personnes 

et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



- 12 -

3. Vincere i prelibati bocconcini di formaggio
Se inserendo il vostro topino, riuscite a formare un gruppo di 
tre, riceverete un bocconcino di formaggio come ricompensa. 
Inizialmente, si assegnano i bocconcini con un solo buco poi, 
quando questi sono esauriti, si assegnano i bocconcini con due 
buchi e, infi ne, quelli con tre buchi.

Particolarità: se inserendo un topino, il giocatore riesce a for-
mare contemporaneamente due combinazioni vincenti, riceve 
come ricompensa due bocconcini di formaggio! In ogni caso, 
durante ogni turno è possibile conquistare al massimo due 
bocconcini di formaggio.

Importante: quando un giocatore infi la un quarto topino ac-
canto a un gruppo di tre dello stesso tipo o colore (es.: un quarto 
topino blu accanto a un gruppo di tre topini blu), non forma un 
nuovo gruppo di tre!
Tuttavia, se il giocatore riesce con questa azione a dar vita a 
una nuova combinazione (es.: trio di topini femmina), allora è 
riuscito a formare un nuovo gruppo.

Fine del gioco
Il gioco termina quando la fetta di formaggio viene completa-
mente riempita di topini, oppure quando un giocatore vince 
l’ultimo bocconcino di formaggio. 

A questo punto, ogni giocatore deve sommare i buchi presenti 
sui propri bocconcini. Vince chi ne ha di più. In caso di parità, 
vince il giocatore che possiede il maggior numero di bocconcini 
di formaggio.

© 2015 Ravensburger Spieleverlag
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Jeux Ravensburger® n° 23 390 8

Un jeu tactique pour 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans.

Auteur : Gunter Baars
Illustrations : Joachim Krause
Rédaction : Monika Gohl

Contenu : 
 1 grille : une tranche de fromage avec 42 trous 
 42 souris 
 18 portions de fromage
 1 sac

Toute une bande de souris colorées participe à une fête du 
tonnerre au pays du fromage ! Elles jouent à leur jeu préféré : 
« 3 gagnant ». Il s’agit de grignoter une épaisse tranche de fromage 
jusqu’à ce que trois souris avec une caractéristique identique 
apparaissent dans des trous voisins : soit trois souris de la même 
couleur, soit trois souris fi lles, soit trois souris garçons.
Le joueur qui réussira à former une telle ligne gagnera une por-
tion de fromage. Qui aura le plus de trous de fromage à la fi n de 
la partie ?

F
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Le but du jeu
Lorsque toutes les souris auront disparu dans le fromage, le 
vainqueur sera le joueur qui totalisera le plus de trous sur les 
portions qu’il aura gagnées.

Préparation
Détachez toutes les souris et toutes les portions de fromage 
des planches prédécoupées. Montez la grille comme indique 
sur l’illustration : Empilez les planches prédécoupées dans le 
fond de la boîte, la face Fromage au-dessus. Insérez ensuite la 
tranche de fromage (la grille) dans la fente de manière à ce 
qu’elle soit bien coincée.

Mettez toutes les souris dans le sac et les portions de fromage 
à côté de la grille. Triez-les selon le nombre de trous : un, deux 
ou trois.

Répartissez-vous de chaque côté de la grille. Tirez chacun 2 souris 
du sac que vous tenez en main sans les montrer aux autres.
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Inizia la festa nel Paradiso del formaggio!

1. Inserire dei topini nella fetta di formaggio
Inizia il giocatore più giovane, poi si prosegue in senso orario. 
Chi è di turno, inserisce uno dei propri topini in una colonna 
qualsiasi della fetta di formaggio: le orecchie dei topini devo-
no sempre essere rivolte verso l’alto, in modo che sia più facile 
distinguere le fi le. Dopodiché, estrae un topino dal sacchetto. 
In questo modo, in ogni turno il giocatore ha la possibilità di 
scegliere tra due topini. Infi ne si passa il turno al giocatore suc-
cessivo.

2. Formare dei gruppi di tre
Ogni volta che il giocatore inserisce un topino, ha l’obiettivo di 
formare una delle seguenti combinazioni vincenti in orizzontale, 
in verticale oppure in diagonale:

Squadra irresistibile: tre topini dello stesso colore. Ad esempio: 
tre topini verdi. Il gruppo può essere composto sia da topini 
femmina, che da topini maschio.

Trio di maschi o femmine: 
tre topini maschi, oppure tre 
topini femmine di qualsiasi 
colore.
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Scopo del gioco
Quando tutti i topini si saranno infi lati all’interno del formag-
gio, ogni giocatore dovrà sommare i buchi presenti nei propri 
bocconcini: vince chi ne ha di più.

Preparazione
Staccate tutti i topini e i bocconcini di formaggio dalla tavo-
la prefustellata. Montate il supporto del gioco come mostrato 
nell’illustrazione. Impilate tutte le sagome vuote della tavola 
prefustellata nella parte inferiore della scatola, faccia illustrata 
verso l’alto. Poi infi late la fetta di formaggio all’interno delle 
fessure, in modo che resti ben ferma.

Infi late tutti i topini all’interno del sacchetto. Suddividete i 
bocconcini di formaggio in base al numero dei loro buchi (uno, 
due o tre), poi appoggiateli accanto al supporto del gioco.

Sedetevi uno di fronte all’altro, ai lati del supporto. Ciascun gio-
catore deve estrarre dal sacchetto due topini: teneteli in mano 
in modo che gli altri non possano vederli.

- 7 -

La fête du fromage commence !

1. Introduire une souris dans le fromage
Le plus jeune joueur commence. La partie se poursuit dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Quand vient son tour, le 
 joueur introduit une de ses souris dans la colonne de son choix 
de la tranche de fromage. Les oreilles de la souris doivent tou-
jours être vers le haut pour pouvoir repérer plus facilement les 
ali gne ments par la suite. Le joueur pioche ensuite une souris 
dans le sac. Au début de son tour, chacun dispose ainsi tou-
jours de deux souris. C’est ensuite à son voisin de gauche de 
jouer.

2. Aligner 3 souris
En introduisant vos souris dans le fromage, vous devez  essayer 
d’aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale 
l’une des combinaisons suivantes :

Sacrée équipe : 3 souris de même couleur, par exemple, 3 sou-
ris vertes. Cette équipe peut être composée de fi lles et/ou de 
garçons.

Trio de fi lles ou trio de garçons : 
3 souris fi lles ou 3 souris 
garçons de n’importe quelle 
couleur.
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3. Gagner un morceau de fromage
Si, en introduisant votre souris, vous alignez trois souris corres-
pondantes, vous gagnez une portion de fromage. Vous gagnez 
d’abord des portions de fromage avec 1 trou, puis, lorsqu’elles 
sont épuisées, des portions avec 2 trous, et enfi n des portions 
avec 3 trous.

Cas particulier : Si, en introduisant votre souris, vous réalisez 
simultanément 2 trios différents, vous gagnez deux portions 
de fromage ! Mais on ne peut gagner au maximum que deux 
portions de fromage par tour !

Important : Si une 4e souris est ajoutée à un alignement de 3 
souris, cela ne forme pas un nouvel alignement de 3 souris ! (En 
alignant, par exemple, une 4e souris bleue avec 3 souris bleues.)
Par contre, elle formerait un nouveau groupe si elle créait une 
nouvelle combinaison : un trio de fi lles, par exemple.

Fin de la partie
La partie prend fi n si la tranche de fromage est entièrement 
remplie de souris ou si la dernière portion de fromage a été 
gagnée. 

Le joueur qui totalise le plus de trous dans ses portions de fro-
mage remporte la partie. En cas d’égalité, le vainqueur est celui 
qui possède le plus de portions de fromage.

© 2015 Ravensburger Spieleverlag
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Gioco Ravensburger® n° 23 390 8

Gioco tattico per 2–4 giocatori dai 6–99 anni.

Autore: Gunter Baars
Illustrazione: Joachim Krause
Redazione: Monika Gohl

Contenuto: 
 1 supporto: fetta di formaggio con 42 buchi
 42 topini 
 18 bocconcini di formaggio
 1 sacchetto

Tanti topini colorati festeggiano allegramente nel “Paradiso del 
formaggio”! Stanno tutti giocando a “3 vince!“. Il gioco consiste 
nel rosicchiare una grossa fetta di formaggio, ma solo quando 
tre topini dello stesso tipo, oppure dello stesso colore – 3  gruppi 
possibili: topini dello stesso colore, 3 topini femmina oppure 
3 topini maschi – si trovano uno accanto all’altro, ricevono in 
 premio una squisita prelibatezza.
Infatti, il giocatore che riesce a creare uno dei tre gruppi, ottie-
ne come ricompensa un bocconcino di buonissimo formaggio 
svizzero. Chi riuscirà a conquistare i pezzetti di formaggio con il 
maggior numero di buchi? 

I




