PIATNIK

JEUX DE SOCIÉTÉ

WIENER WALZER
Un jeu autour de la danse et de la nourriture
TACTIQUE

STRATÉGIE

De Reiner Knizia
3 à 5 joueurs
à partir 8 ans
45 minutes

L’Autriche organise un bal et les invités viennent de toute l’Europe. Les invités de différentes nations arpentent
le parquet au rythme de la valse. Vers la fin de la nuit, ça devient passionnant : qui dansera la valse jusqu’à la
fin, et avec qui ? Et qui obtiendra les meilleurs délices du buffet ?
BUT DU JEU
Chaque joueur tente de danser avec les invités les plus prestigieux, et de gouter à la plus grande variété des
délices du buffet.
RÈGLE DU JEU
Chaque joueur reçoit 12 tuiles de sa nation, 6 hommes et 6 femmes, numérotées de 0 à 5. Mélange-les et
empile-les face cachée devant toi. Répartis sur la piste de danse, les danseurs d’Autriche et les tuiles buffet. Il
y a 5 différents délices plus le champagne, chaque tuile-buffet représente de 1 à 3 fois le même plat.
A ton tour, prend le premier danseur de ta pile, place-le à l’emplacement de ton choix sur la piste de danse, et
récupère la tuile buffet qui y était. Tu déclenches une danse si un danseur est encerclé. Il ou elle danse alors
avec son voisin du sexe opposé qui a la plus haute valeur, et les joueurs des 2 danseurs marquent la sommes
des points de ces danseurs. Quant toutes les tuiles sont posées, on rajoute 5 points bonus pour chaque
collection complète des 5 mets, le champagne sert de joker. Pour corser le jeu, tire une carte événement à
chaque fois qu’un danseur 0 est placé.
CONTENU DU JEU
1 plateau de jeu, 5 pions aux couleurs des joueurs, 66 petites tuiles buffet, 60 tuiles invité colorées, 12 de
chacune des 5 couleurs (qui représentent les différentes nationalités des invités), 12 tuiles invité blanches (qui
représentent les hôtes), 12 cartes évènement
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