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Motédel:
1 ploteou de jeu

12 oiles de moulin
42 tuiles Fruits
10 tuiles Finco
16 tuiles Action
4 tuiles Bonus

8 jetons Chorrette
6 Fincos en bois

108 f ruits en bois
(14 de choque: figue,
omonde,olive, oronge,
roisins, citron)

20 figurines Poyson

10. Les jetons C[ore(Je sont
empilés ou centre du mou-
lin. 0n pose 2 jetons Chor-

rette pour choque joueur :

5 chonottes

9. Les 4 tuiles Bonus sont empilées
à côté du ploteou. Ces tuiles sont
empilées en ordre croissont, du

4 ou 7, de foçon à ce que lo tuile 4
se retrouve sous lo pile et lo tuile 7

ou-dessus.

1. Le ploteou est
plocé ou centre
de lo toble.

2-4 joueurs
10 ons et +
45 minutes

Les 12 qiles de moulin sont mélon-

gées foce cochée, puis sont Plocées
foce visible sur le moulin.

Poyson de so couleur.
le nombre de joueurs:

3. Les 42 tuiles Fruils sont mélongées foce
cochée. 0n constitue ensuite 10 piles de
4 tuiles. Dons choque villoge, on ploce I pile
et on retourne lo tuile supérieure fqce üsible.
Les 2 tuiles lestqntes sont remises dons Io
boîte sons être consultées.

7. Choque joueur reçoit les

4 tuilesAc(ion de so couleur.

4. Les 10 tuiles Finco sont plocées
oléotoirement dons les 10 üllo-
ges; on ploce donc I tuile Finco

sur choque moison.

2.

5. Les Fincqs en bois sont plocées ù côté du ploteou.
Le nombre de Fincos en bois dépend du nombre de

8. Choque joueur reçoit les figurines
Le nombre de figurines vorie selon

4 joueurs: 3 figurines

3 joueurs: 4 figuilnes

2ioueurs: 5 figufines

II
III

III
III 6. Les 108 fruits sont triés por type et plocés à côté

du ploteou ; c'est lo réserve commune.

4 joueurs: 8 chomettes
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Lesjoueurs incornent des poysons de Mojorque qui tentent de cultiver le plus de

fruits typiques de l'île : oronges, citrons, olives, omondes, figues et roisins. Les fruits cueillis sont olors

livrés por les joueurs dons les villoges de I'île qui, ou cours d'une portie, ont besoin de différents ossorti-
ments de ces fruits. Pour ces opprovislonnements, les joueurs reçoivent des points de victoire.
à lo fin de lo portie, le joueur qui o le plus de points de vlctoire est le voinqueur.

PtÀgEMOilT II'IIIIÀI

Lo portie commence ovec le plocement initiol. Pour celo, on désigne un premier joueur. Il débute lo por-

tie en ploçont un de ses Poyson sur une oile du moulin ù vent et prend en même temps, de lo réserve, le

fruit représenté sur l'oile du moulin.

Les outres joueurs poursuivent en sens horoire. Ils plocent tour à tour un de leurs Poyson sur une oile

du moulin de leur choix et choque fols, prennent exoctement un fruit de lo réserve commune. Il peut
y ovoir plusieurs Poyson sur une oile. Le plocement initlol est terminé lorsque tous les joueurs ont plocé

tous leurs Poyson et ont reçu pour celo un fruit à choque fois. flu cours de lo portie, tous les fruits sont
posés bien en évidence devont choque joueur ofin que chocun puisse distinguer cloirement les fruits dont

dlsposent ses odversoires.

Exemple:lrlt3 ploce un de ses Poyson su une oile du moulin représen-

tont un citron. Il reçoit immédiotement 1 citron de lo réserve commune.

Ensuite Joune ploce un de ses Poyson sut une oile représentont une figue
et reçoit une figue. Puis pose un de ses Poyson sur lo même oile que

le joueur früt (c'est-à-dire celle ovec le citron): reçoit donc,lui
oLtssi, un citron.

DÉRoursIvrENT rrE LA PÀRTrE

Suite ou plocement initiol, lo portie débute. Le premier joueur.réolise son premier tour. Les joueurs jouent

l'un oprès I'outre, en sens horoire, pour le reste de lo portie. à son tour de jeu, un joueur doit réoliser

une des 5 octions suivontes:

1. Déplocer une figurinePoysan

Le joueur choisit un de ses Poyson (ou choix) présent sur une oile du moulin et le déploce dons le sens

des oiguilles d'une montre. Pour ce foire, il compte les figurinesPoyson (les siennes et celles des

outres!) présentes sur l'oile qu'ilvo quitter, ceci détermine le déplocement obligotoire (le nombre

d'oiles du moulin) de son Poyson. Un poyson seul sur une oile se déplocero d'une seule oile puisqu'll n'o

qu'un point de déplocement. Si 2 Poyson se trouvent sur l'oile, le joueur devro déplocel son Poyson de 2

oiles. Il en vo de même pour un nombre de poysons plus élevé (3, 4, etc.).

Une fois que le joueur o déplocé son Poyson, ll compte le nombre de figurines Poyson (les siennes et
celles des outres!) sur l'oile d'orrivée: ce nombre détermine combien de fruits il reçoit de lo réserve.

Le type de fruit reçu est déterminé por le fruit représenté sur l'oile où le poyson termine son déploce-

ment.



Eremple: déploce son
Poyson depuis I'aile ovec une
orcnge. 0n y trouve 3 figurines
Poyson, déploce donc son Poyson d'exoctement
3 oiles en sens horoire. Il termine son déplocement sur
une oile représentont une omonde et sur loquelle se
trouvent 5 Poysons après son déplocement. Il reçoit
olors de lo réserve 5 omondes et son tour est terminé.
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Dès qu'il n'y o pos suffisomment de fruit du type concerné disponible dons Io réserve (il y o 1B fruits
en bois de choque type), tous Ies joueurs, y compris le joueur octif, doivent remettre tous leurs fruits
de ce type dons Io réserve. Le joueur octif reprend ensuite dons lo réserve le nombre de fruits qui lui
revi ent.

Exemplet peutprendre de lo réserve commune 3 omondes, mois il n'y en o que 2 disponibles. Tous
les ioueurs - y compris le joueur octif (ici ) - doivent olors remettre dons lo'réserve ioutes /es
omondes qu'ils ont obtenus jusque là. Ily o mointenont 18 qmondes disponibles dons lq réserve et
en reçoit 3.

Duront son touI, si un joueur ttoverse une des 2lignes centroles du moulin, il prend olors, en plus des
fruits obtenus, une des chorrettes plocées ou centre du moulin.

Exemple: Blcu o un Poyson seu/ sur I'oile ovec I'omonde
et déploce ce Poyson d'une oile en sens horqire. Comme

lruverce la ligne cenltale du moulin, il reçoit une chor-
Vette en plus de 2 figues.
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flussitôt qu'il n'y o plus suffisomment de chorrette disponible ou centre du moulin, tous les joueurs, y
compris le joueur octif, doivent remettre leurs chorrettes obtenues jusqu'à présent ou centre du mou-
lin. Le joueur octif prend ensuite lo chorrette qui Iui revient.

Exemple:Bleu peut recevoir une chorrette puisqu'il o troversé lo ligne centrole du moulin lvec son
Poyson. Cependont, il n'y o plus de chorrette disponible ou centre du moulin: tous les joueurs, y com-
pris leioueurBleu, doivent olors remettre les chqrrettes qu'ils ont obtenues jusqu'à piésent ou centre
du moulin ofin de reconstituer lo pile. Ensuite, Dleu prend une chorrette.

Cas exceptionnel: Il
même déplocement.
cos, lejoueur prend

est possible qu'un p0ys0n troverse 2 fois Io ligne centrole du moulin lors d'un
ceci est possible quond, por exemple, il y o plus de 6 poysons sur une oile. Dons ce
2 chorrettes.



2. lppoüsionner les ülloges

Êu fil de lo portie, lors des déplocements de leurs poysons sur les oiles du

moulin, les joueurs reçoivent des fruits et éventuellement des chorrettes. Ces fruits vont pouvoir être
livrés ovec les chorrettes pour opprovsisionner les villoges. Le besoin en fruits de choque villoge est
indiqué por les tuiles Fruits plocées foce visible dons ces villoges.

être opprovisionnées uniquement ovec

fruits, mois il doit respecter le nombre
Les tuiles Fruits ovec un symbole peuvent
un seul type de fruits. Le joueur choisit le type de

indiqué sur lo tuile.

1 citron

I tr
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2 oronges et 4fruitsidentiques, 2 olives et l fruiJ d9 c.hoq.y9
2 roisins ' 

ici 4 omondes 3 fioues tvpe (6 f ruits dif -3 figues type (6.fruits dif-2 roisins
férents)tt t

Lors de son tour, un joueur peut opprovisionner un ou plusieurs villoges, mois il ne peut pos livrer plus

de 6 fruits. Pour lo livroison, le joueur remet en premier lieu so chorrette ou centre du moulin. Il ploce

ensuite les fruits livrés sur lo/les tuile(s) Fruits du/des villoge(s) opprovisionné(s). Lo livroison doit tou-
jours être exocte, c'est-à-dire que l'on doit livrer seulement les fruits Indiqués sur les tuiles situées

dons les villoges. Hu totol, on peut livrer un moximum de 6 fruits dons un tour. Il n'est pos possible de

livrer plus de 6 fruits, mois il est possible d'en livrer moins.

Un joueur reçoit, lors d'un opprovisionnement, lo/les tuiles visibles du/des villoges qu'il ploce ensuite

foce visible devont lui. Il remet tous les fruits qu'il o livrés dons lo réserve commune. fl choque fois
qu'une tuile fruits est prise d'un villoge por un joueur, on retourne une nouvelle tuile de lo pile concer-

née. De cette foçon, les piles dons les villoges diminuent ou cours de lo portie. Il est donc possible

qu'une pile soit plus ropidement épuisée qu'une outre.

Exemplet l)n joueur livre les 6 fruits suiyonts à l'aide d'une chorrette: l figue à Artd, 1 olive àVillofronco
et 4 citrons à Son Severo. Le joueur remet d'obord so chorrette au centre du moulin. Les fruits sont ensuite

plocés sur les tuiles Fruits, puis les 6 fruits retournent dons lo réserve commune. Le ioueur prend les 3 tuiles

truits concernées qu'il ploce foce visible devont lui. Pour chocun des villoges dons lesquels le joueur o pris

une tuile Fruits, on retourne mointenont lo tuile supérieure. C'est ensuite ou joueur suivqnt de réoliser son

oction.
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si lo tuile Finco du villoge présente des oronges, tous les joueurs comptent olors le nombre d'oronges
représentées sur les tuiles truits qu'ils ont devont eux. Le joueur qui possède le plus de fruits de ce
type reçoit oinsi lo tuile tinco du villoge. S'il y o 2 joueurs ou plus à égollté pour lo <<mojorité>>, oucun
joueur ne reçoit lo tuile tinco, cette dernière retourne olors dons lo boîte.

ftt

ExempletÀlrtd (tuile tinco ovec 1 oronge), lo dernière tuile truits o été obtenue.0n détermine quel

ioueur vo recevoir lo tuile tinco de ce villoge. Pour ce foire, choque joueur compte le nombre d'oronges sur
les tuiles Fruits qu'il o obtenues. o 4 oronges, Ittt! en o 6 et Joune 1. Wa est le joueur qui o ob-
tenu le plus d'oronges pour le moment, il reçoit donc lo tuile tinco de ce villoge. 0n place ensuite une tinco
en bois sur I'emplacement de ce village.

Lorsqu'un joueur prend lo dernière tuile Fruits d'un villoge, un joueur peut rece-
voir lo tuile tinco de ce villoge. Choque joueur compte olors sur ses tuiles Fruits le
nombre totol qu'il o du fnult représenté sur lo tuile finco du villoge. Por exemple,

Il y o égolement des tuiles Finco représentont plusieurs types de fruits (comme por exemple des fi-
gues et des omondes). Pour un tel type de tuile Finco, les joueurs comptent le totol de ces 2 types de
fruits. Le joueur qui o collecté à ce moment le plus grond totol de figues et d'omondes reçoit olors Io

tuile Finco.

Une des 10 tuiles Finco possède un symbole pour ses fruits. Si lo dernière tuile Fruits est prise
dons le villoge où se trouve cette tuile Finco, choque joueur compte le nombre totol de ce symbole
qu'il o sur ses tuiles truits. Le joueur mojoritoire reçoit Io tuile Finco du villoge et encore ici, s'il y o

égolité, personne ne reçoit lo tuile Finco.

Bprès qu'une tuile Finco oit été prise por un joueur ou encore remise dons lo boîte, une Finco en bois
est immédiotement plocée sur le villoge. De cette monière, choque joueur soit qu'il n'est plus possible
d'opprovisionner ce villoge en fruits. En outre, les Fincos en bois déterminent lo fin de lo portie.

3. Utiliser ses tuilesAc(ion

Choquejoueur dispose ou totol de 4 tuiles Action.
tour. flprès utilisotion, elles sont remises dons lo

Les tuiles Aclion ont les effets suivqnts:

Chocune de ces tuiles n'estjouée qu'une fois por
b oîte.

Yent folt: Le joueur peut effectuer un deuxième déplocement ovec l'un de ses Poyson. Il
peut déplocer 2 fois le même poyson ou en déplocer un second. II reçoit le nombre hobituel
de fruits pour choque déplocement et il est possible de recevoir plus d'une chorrette.

Bourrosque: Le joueur peut déplocel un de ses poysons de son choix sur une oile du moulin
de son choix, même celle d'où il provient. Il reçoit olors Ie nombre hobituel de fruits. Ce-

pendont, un joueur ne reçoit jomois dg chgrrette pour cette oction.



Gronde chquette: En utilisont cette chorrette spéciole, le joueur peut
livrer jusqu'à 10 fruits.
ttn jeton Chqrrette ntesC pas nécessoire pour utiliser cette tuile.

Tuile (-1 fruit): Le joueur livre un fruit de moins que nécessoire. En utilisont cette tuile,
peut oinsi prendre des tuiles truits totolisont 7 fruits en ne livront que 6 fruits. Une tuile
truits de voleur 1 ne peut pos être prise ovec cette tuile (-1).
0n doil utiliser un jeton Chorrette pour utiliser cette tuile.

Impo(ont: Un joueur ne peut utiliser qu'une tuile Ac(ion por tour, jomois plus.

Tuiles Bonus
Le premier joueur qui obtient un ensemble de 6 tuiles Fruits ovec les voleurs de 1 à 6 reçoit immédio-
tement lo tuile Bonus de voleur 7 de lo pile de tuiles Bonus. Le joueur suivont qui porvient ù son tour ù

compléter un ensemble de 6 tuiles Fruits compren0nt les voleurs 1 ù 6 reçoit lo tuile Bonus de voleur 6,

et oinsi de suite. Un joueur peut recevoir plusieurs tuiles Bonus, mois à choque fois il devro obtenir une

nouvelle série de 6 tuiles Fruits (de 1 à 6).
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Frru os rÀ pÀRTrE

Lo portie se termine dès que lo dernière Finco en bois est posée sur le ploteou de jeu. Les joueurs comp-
tent olors leurs points de victoire. Le joueur ovec le plus de points de victoire l'emporte.

Exempler Rouge o occumulé les
tuiles suivontes:

Les points comptobilisés sont les suivonts:
. choque tuile Fruits obtenue ropporte à son propriétoire

outont de points que so voleur,
. choque tuile Finco ropporte à son propriétoire

5 points de victoire,
. choque tuile Àction non utilisée ropporte 2 points de victoire

et
. choque tuile Bonus ropporte outont de points que s0 voleur.

En cos d'égolité, le joueur à égolité qui possède le plus de

fruits devont lui l'emporte. Si l'égolité subsiste, ils se

portogent lo victoire.

Cos po(iculier: Si un joueur prend lo dernière tuile Fruits de

plusieurs villoges et qu'il n'y o pos suffisomment de Finco

en bois, les tuiles Finco des villoges concernés sont tout de

même distribuées. Ensuite, lo portie se termine.
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26 points

10 points

2 points

7 points

45 points


