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CUISTOT FURY SE LANCE
AU FESTIVAL DES JEUX DE CANNES

Ludiconcept lance son nouveau jeu de société Cuistot Fury au Festival International des Jeux de
Cannes, du 20 au 23 février 2020.

Avec plus de 100 000 visiteurs et la présence de tous les professionnels du secteur, c'est le plus
grand festival de jeux de France. Une occasion unique de découvrir Cuistot Fury en présence de
son auteur et de l'équipe de Ludiconcept.

Un jeu déjà sous le feu des projecteurs

Cuistot Fury est un jeu d'ambiance mêlant rapidité et compétition en équipes. Il a remporté le
Prix Octogônes du meilleur jeu Tous Publics dès sa sortie, en octobre. Il a déjà rencontré un
grand succès dans les nombreux festivals auxquels il a participé.

Journée presse le jeudi 20 février

Ludiconcept se rendra disponible pendant toute la journée spéciale « pros » du jeudi 20 février
pour  vous  faire  découvrir  Cuistot  Fury,  sur  son stand  17.04  (zone  2) et  au  Showroom
Nouveautés du festival.

Qui sommes-nous ?

Ludiconcept est une maison d'édition basée au Soler, près de Perpignan. Elle édite des jeux
de société originaux et immersifs.

En savoir + : www.ludiconcept.fr
Contact : 06 98 98 50 00 - contact@ludiconcept.fr

Mathieu Baiget est  créateur et  éditeur  de jeux.  Il  a fondé Ludiconcept en 2017. Après
Opération Archéo, son premier jeu à succès vendu à des milliers d'exemplaires, il se lance
désormais dans le monde de la cuisine avec Cuistot Fury.

    

http://www.ludiconcept.fr/
mailto:contact@ludiconcept.fr
https://www.linkedin.com/company/ludiconcept
https://twitter.com/MathieuBaiget
https://www.facebook.com/cuistotfury


CUISTOT FURY EN RÉSUMÉ

Dans Cuistot Fury, plusieurs brigades de cuistots se défient dans des duels gastronomiques à
couteaux tirés, dignes d'un Top Chef !

Leur but  :  préparer les  meilleures recettes et  servir  tous  leurs  clients,  dans  un  contre-la-
montre acharné où chaque seconde est précieuse...

La conception modulaire de Cuistot Fury lui garantit une grande rejouabilité. Ses règles simples
sont accessibles dès 7 ans et ses trois règles additionnelles pimentent le jeu des adultes.

✔ Durée : 15 minutes par partie

✔ Âge : Enfants dès 7 ans

✔ Joueurs : de 2 à 9 joueurs

✔ Dimensions : 20 x 20 x 6 cm

✔ Prix public : 20 euros

✔ Contenu du jeu :

✔ Un sablier

✔ 3 plateaux de cuisson

✔ 36 cartes ingrédient

✔ 18 cartes ustensile

✔ 40 cartes recette de cuisine

✔ 35 cartes défi

✔ 27 cartes client

✔ 9 cartes chef cuistot

✔ 1 livret de règle

En savoir plus : www.ludiconcept.fr/cuistotfury

Vidéo découverte

https://www.ludiconcept.fr/cuistotfury/
https://youtu.be/2PY3xWmknXI
https://youtu.be/2PY3xWmknXI

