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• Fortissimo : laisser vos éléments
comme ils étaient à la fin de la manche
écoulée.
Puis démarrez la première manche.

Déroulement du jeu

Le premier joueur retourne la carte du
dessus et la place au centre de la table
pour qu’elle soit bien visible de tous.
Tous les joueurs doivent réaliser
l’objectif de la carte en transvasant
les boules d’un cône à un autre sans
jamais toucher les boules avec les
doigts et sans les faire tomber.

Important :

Si une boule tombe, il faut la récupérer
SANS LA TOUCHER AVEC LES MAINS, en
utilisant 2 cônes.

• Une règle du jeu
• 16 cônes
( 4 verts, 4 roses, 4 jaunes, 4 bleus)
• 12 boules (4 vertes, 4 roses, 4 jaunes)
• 54 cartes Objectif

Fin du jeu

Le premier qui a réalisé l’objectif lève
les bras en criant “Go Go Gelato!”.
Si le résultat est bon, le joueur
remporte la carte.

Le premier joueur
qui atteint 5 cartes
Objectif est le grand
vainqueur.

Si le résultat est faux, le joueur est
éliminé du tour et les autres continuent
jusqu’à ce qu’un des joueurs réalise la
bonne composition.
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Introduction

But du jeu

Vous êtes vendeurs de glace et vos
compositions sont tellement originales
et rafraîchissantes que la file d’attente ne désemplit pas!

Préparation

Quelle belle journée ensoleillée!

Matériel de jeu

Démarrez une nouvelle manche en
respectant la règle fin de manche
choisie au départ.

Soyez plus rapide que les autres
joueurs pour réaliser les commandes
de vos clients et votre stand de glace
connaîtra un succès mérité.

Un premier joueur est désigné pour
débuter la partie.
Le premier joueur prend et mélange les
cartes Objectif et les pose au centre
de la table, en une pile de cartes face
cachée.

Être le plus rapide à répondre aux
commandes des clients, en composant
les glaces présentes sur les cartes
objectifs.
Chaque joueur prend 4 cônes de
couleur différente et les pose devant
lui côte à côte. Puis chacun prend
1 boule de chaque couleur et les place
sur les cônes en faisant correspondre
les couleurs.

Position initiale

Définissez en début de partie votre
mode de jeu :
• Pianissimo : replacer à chaque manche
vos cônes et boules en configuration
initiale (en faisant correspondre les
couleurs),
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