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Les plus grands Chefs ont décidé de se mesurer
dans une battle impitoyable
pour déterminer le meilleur d’entre eux !
Ils devront se plier en 4 pour conserver leurs étoiles
et atteindre les sommets de la gloire culinaire !

CONTENU :
4 mini-nappes, 42 cartes “commande”, 3 pions Fold-it, 12 étoiles, la règle du jeu.

BUT DU JEU :
Plier sa mini-nappe le plus vite possible afin de réaliser la combinaison indiquée sur la carte
“commande”.

MISE EN PLACE :
Chaque joueur se munit d’une mini-nappe et la dispose à plat, sur la table, devant lui.
Elles sont illustrées de 16 recettes. Le recto et le verso de la mini-nappe sont identiques.
Distribuer 3 étoiles à chaque joueur.
Mélanger séparément les cartes “commande”, former deux piles (une rouge et une verte)
et les placer au centre de la table.
Note : les cartes vertes sont faciles à réaliser et les cartes rouges plus difficiles.
Placer les pions Fold-it au centre de la table de manière à ce qu’ils soient facilement
accessibles pour tous. Mettre en jeu autant de pions que le nombre de joueurs, moins un.
(Exemple : pour 4 joueurs, n’utiliser que 3 pions).

DÉROULEMENT DE LA PARTIE :
Le dernier joueur à avoir cuisiné un plat retourne la première carte. Il sélectionne la pile de
son choix (verte ou rouge), compte à voix haute jusqu’à 3 puis retourne la carte.
Dès que la carte est révélée, tous les joueurs commencent à plier leur mini-nappe
afin d’en faire disparaître tous les plats n’apparaissant pas sur la commande.

A la fin du pliage, il ne doit rester sur la mini-nappe QUE les recettes de la carte “commande”.
AUCUNE autre recette de doit apparaître.
Attention ! Seuls les pliages horizontaux et verticaux sont autorisés. Les pliages doivent
s’effectuer le long des lignes de séparation entre les colonnes (fig. A). Autrement dit,
il est absolument interdit de plier une case en 2 (fig. B).
Souvenez-vous que chaque plat est imprimé au même emplacement que ce soit au recto
ou au verso de la mini-nappe. Ceci s’avèrera très utile pour terminer certaines commandes.
La disposition des plats sur la mini-nappe en fin de pliage importe peu. L’essentiel est que
tous les plats qui apparaissent sur la carte “commande” soient présents (fig. C).
Dès qu’un joueur termine son pliage, il doit se saisir d’un pion Fold-it et le placer dessus.
En toute logique, il ne restera pas de pion pour le dernier joueur, qui perdra alors, l’une de ses
étoiles.
Un joueur ayant attrapé un pion Fold-it mais dont le pliage est erroné perd une étoile.
Dans ce cas particulier, le dernier joueur n’est pas sanctionné et ne perd pas d’étoile.
Avant de commencer un nouveau tour, replacez les pions Fold-it au centre de la table,
écartez la carte précédente et dépliez votre mini-nappe.
Le joueur ayant perdu le tour précédent choisit le niveau de difficulté et retourne la carte
supérieure de la pile, annonçant ainsi le début d’une nouvelle course aux plats.
Dès qu’un joueur perd sa dernière étoile, il est éliminé. Retirez alors un pion Fold-it du jeu.

FIN DE LA PARTIE :
Le dernier joueur en possession d’étoiles remporte la partie.

PRÉCISIONS :
- Il est interdit de plier une case en son milieu ou de plier en diagonale.
- Vérifiez que tous les pliages correspondent bien à la commande.
- Pensez à retirer un pion du jeu à chaque fois qu’un joueur est éliminé.
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Petits éléments. Danger d’étouffement.
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.
Pequenas partes. Risco de asfixia.
Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.
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