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Contenu :

• la base de la Tour de fromage 

• 7 tranches de fromage

• 14 souris

• 20 fi ches

But du jeu :

Placez vos souris le plus intelligemment 

possible sur les tranches de fromage. Le joueur 

qui fera s’écrouler la tour recevra une pénalité. 

Le joueur ayant le moins de pénalités à la fi n du 

jeu sera le vainqueur.

Préparation :

Placez la base de la Tour de fromage au centre 

de la table, à la portée de tous les joueurs.

Placez les 7 tranches de fromage à côté de la 

base. Placez les 14 souris en un tas. 

Déroulement du jeu :

Le joueur qui a mangé du fromage en dernier 

commence. Il prend 2 souris et les place dans 

les 2 cercles, sur la base de la tour. Il prend 

ensuite une tranche de fromage et la dépose 

sur les souris. C’est le début d’une superbe Tour 

de fromage ! 

Le joueur suivant prend deux souris. Il les place 

sur 2 des 3 cercles dessinés sur la tranche de 

fromage supérieure. Chaque souris peut être 

posée de n’importe quelle façon, mais elle doit 

se trouver dans un cercle ! 

Elle peut être debout sur ses pieds ou faire le 

poirier ! Puis il place une tranche de fromage 

au-dessus de ses 2 souris.

Chaque joueur place de la même manière 

2 souris sur 2 des 3 cercles de la tranche de 

fromage supérieure, puis ajoute une nouvelle 

tranche au-dessus des souris.

Plus la tour monte, plus elle devient instable.

Le joueur qui fait tomber la Tour de fromage 

pendant son tour de jeu reçoit une fi che de 

pénalité et une nouvelle partie commence. Le 

joueur suivant place ses 2 souris sur la base de 

la Tour de fromage et dépose une tranche de 

promage par-dessus.

Stratégie :

Vous pouvez déposer la tranche de fromage 

comme vous le souhaitez sur vos deux souris.  

Les deux souris doivent se trouver dans 2 des 

3 cercles. Vous pouvez placer la tranche de telle 

façon à ce que cela devienne diffi cile pour le 

joueur suivant.

Le gagnant :

Lorsqu’un joueur reçoit sa 3e fi che, le jeu est 

terminé. Le joueur ayant le moins de fi ches est 

le gagnant ! En cas d’égalité, on joue encore une 

partie. Le joueur à gauche de celui qui avait fait 

tomber la tour peut commencer.

Le joueur qui ne la fera pas tomber sera le 

gagnant!

A son tour, chaque joueur place deux sympathiques souris et une 

tranche de fromage sur la Tour de fromage. Plus la tour sera haute, 

et plus elle sera instable ! Qui fera tomber la tour ?

FR

17831_toren_kaas_handl.indd   317831_toren_kaas_handl.indd   3 22-03-13   11:2522-03-13   11:25




