
À PROPOS DU JEU

Le multivers vous a gâté en vous donnant accès à 
une infinité de lieux et de créatures incroyables à 
rencontrer et à observer. Vous sentez les épices à 
des kilomètres de distance, vos pores se dilatent, 
vos branchies chatouillent et vos trois estomacs 
grognent comme une véritable symphonie. Vous 
arrivez à la source des vapeurs savoureuses plus 
vite qu’un rayon de soleil, vos papilles gustatives 
se mettent à travailler lorsqu’un signe lumineux 
apparaît à l’horizon : « Service d’aliments succulents 
et de potions désaltérantes et épicées aux heures 
d’ouverture du satellite. »

Space Lunch est un jeu de cartes rapide pour 1 ou 2 
joueurs. Pour gagner, vous devez attrapervos plats 
préférés avant qu’il ne soit trop tard en choisissant 
des cartes Aliment sur la table. Mais attention ! Votre 
adversaire pourrait interférer avec vos plans.

CONTENU

36 cartes Aliment
(3x 12 types différents)

1 jeton Sélection

15 cartes Boisson
(5x 3 types différents)

1 jeton Solo

2 Bons de réduction

2 cartes Aide de jeu

20m1-214+



MISE EN PLACE

DÉROULEMENT DU JEU

1. Mélangez les cartes Aliment et formez une pioche 
face cachée.

2. Prenez 9 cartes et placez-les face visible pour 
former une grille de 3x3, à côté de la pioche, 
comme indiqué sur l’image.

3. Triez les cartes Boisson par type et placez-les à 
côté de chaque rangée de la grille.

4. Placez le jeton Sélection sous la colonne de 
gauche de la grille.

5. Donnez aux deux joueurs un Bon de réduction et 
une carte Aide de jeu.

6. Le joueur qui a mangé le plus récemment dans un 
restaurant commence la partie.

En commençant par le premier joueur, vous jouez 
à tour de rôle. À votre tour, choisissez une carte 
Aliment dans la colonne située au-dessus du jeton 
Sélection et placez-la devant vous. Avant de choisir 
une carte Aliment, vous pouvez jouer 3 cartes 
Boisson du même type pour réaliser une action 
spéciale. À la fin de votre tour et si la pioche n’est 
pas vide, une nouvelle carte Aliment est piochée pour 
remplir la grille.
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À VOTRE TOUR
Chaque tour est divisé en deux phases :
• Phase des Boissons
• Phase des Aliments

Alternez les tours jusqu’à remplir une des deux 
conditions de fin de partie (voir Fin de partie).

FIN DE PARTIE
La partie se termine immédiatement lorsqu’une des 
deux conditions suivantes est remplie :
1. Vous complétez votre troisième série de 3 cartes 

Aliment du même type.
2. La grille ne contient plus que 6 cartes Aliment.

Si l’un d’entre vous collecte une troisième série de 3 
cartes Aliment du même type, il gagne instantanément. 
Si personne n’y parvient et si la grille ne contient plus 
que 6 cartes, comptez le nombre de paires que chaque 
joueur a récupéré.

Remarque : les triplés (série de 3 cartes Aliment) ne 
comptent pas comme une paire !

Celui qui a récupéré le plus grand nombre de paires de 
cartes Aliment gagne. En cas d’égalité, le joueur qui n’a 
pas utilisé son Bon de réduction gagne. S’il y a toujours 
égalité, le joueur qui a le plus de cartes Boisson dans sa 
collection gagne. S’il y a toujours égalité, vous partagez 
la victoire. If it is still tied, you share the victory.

PHASE DES BOISSONS
Au début de votre tour, si vous possédez 5 cartes 
Boisson, vous devez vous défausser de toutes les 
cartes Boisson d’un type choisi en les replaçant sur 
la pile correspondante. Si vous vous défaussez de 
3 cartes du même type, vous pouvez activer leur 
capacité. Si vous avez moins de 5 cartes en main au 
début de votre tour, vous pouvez choisir d’utiliser 
3 cartes Boisson du même type pour activer leur 
capacité, OU d’utiliser votre Bon de réduction à 
usage unique pour manipuler la grille en votre faveur.



Selon le type de Boisson défaussé, l’effet suivant 
s’applique :
• 3 Hot Drinks : 

Retirez une carte de la 
grille et placez-la sous 
la pioche. Remplissez 
immédiatement l’espace 
vide avec la première 
carte de la pioche. 
Continuez avec la Phase 
des Aliments.

• 3 Jelly Bubbles : 
Échangez deux cartes 
Aliment de la grille en 
choisissant parmi les 
deux colonnes d’où 
le jeton Sélection est 
absent. Continuez avec 
la Phase des Aliments.

• 3 Chill Jars : 
Récupérez une carte 
Aliment en choisissant 
parmi les deux colonnes 
d’où le jeton Sélection 
est absent et récupérez 
la carte Boisson de la 
même ligne. Remplissez 
immédiatement l’espace 
vide avec la première 
carte de la pioche. 
Sautez la Phase des Aliments.

• Bon de réduction : 
Choisissez l’action d’un des 3 types de Boisson.
Retournez le jeton pour montrer qu’il n’est plus 
utilisable dans cette partie.

Vous ne pouvez effectuer qu’une seule  
action Boisson par tour, même en utilisant  
le Bon de réduction. Après la Phase  
des Boissons, passez à  
la Phase des Aliments.



PHASE DES ALIMENTS
Récupérez une des trois cartes Aliment de la colonne 
où se situe le jeton Sélection et placez-la devant vous.
Prenez la carte Boisson sur la ligne correspondante 
(si elle est disponible) et placez-la devant vous. Si 
une des deux conditions de fin de partie est remplie, 
aucun autre tour ne sera joué et vous pourrez alors 
passer au décompte des points.

Puis, s’il reste des cartes dans la pioche, remplissez la 
grille avec une de celles-ci. Déplacez le jeton Sélection 
sous la colonne à droite de sa position actuelle. Si le 
jeton Sélection se trouve déjà sous la colonne la plus 
à droite de la grille, placez-le sous la colonne la plus à 
gauche. C’est maintenant au tour du joueur suivant.



JEU SOLO
Dans le jeu Solo, vous jouez contre un adversaire 
artificiel, l’Automa.

Le jeu Solo comporte des changements importants 
dans les principes de jeu.

Suivez le tableau ci-dessous en fonction du niveau de 
difficulté que vous recherchez :

Remplacez la Mise en place par les étapes suivantes :
1. Mélangez les cartes Aliment et formez une pioche 

face cachée.
2. Prenez 9 cartes et placez-les face visible pour 

former une grille de 3x3, à côté de la pioche, 
comme indiqué sur l’image.

3. Placez le jeton Sélection sous la colonne de 
gauche de la grille. Placez le jeton Solo à gauche 
de la ligne la plus basse.

4. Prenez un ou deux Bons de réduction, en fonction 
de la difficulté, et placez-les devant vous.

5. Vous êtes le premier joueur.

Niveau de 
difficulté

Bons de réduction Victoire du joueur
Victoire de 
l’Automa

FACILE 2 3 triplés 4 paires

MOYEN 1 3 triplés 4 paires

DIFFICILE 2 3 triplés 3 paires

EXTRÊME 1 3 triplés 3 paires
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PHASE DES BOISSONS

PHASE DES ALIMENTS

Vous n’utilisez pas les cartes Boisson dans le jeu Solo, 
et vous ne pouvez utiliser qu’un ou deux Bons de 
réduction (à usage unique), lors de votre Phase des 
Boissons !

Pour votre tour, les règles ne changent pas dans 
la Phase des Aliments. Après votre tour, l’Automa 
joue son tour et récupère toujours la carte Aliment 
correspondant à la colonne du jeton Sélection et à la 
ligne du jeton Solo. Puis, déplacez le jeton Solo ET le 
jeton Sélection à la position suivante et remplissez 
l’espace vide à l’aide d’une carte de la pioche (si 
possible). Le jeton Solo se déplace toujours d’une 
case vers le haut puis redescend tout en bas une fois 
la ligne la plus haute atteinte, et ainsi de suite (il se 
déplace donc différemment du jeton Sélection). Le 
jeton Sélection se déplace de la même manière que 
dans une partie à deux joueurs.

Remarque : vous déplacez 
toujours le jeton Sélection 
à chaque tour, mais vous 
ne déplacez le jeton 
Solo qu’au moment où 
l’Automa a récupéré une 
carte. Utilisez la flèche du 
jeton Solo pour indiquer la direction de son prochain 
mouvement. 
La partie se termine lorsque :
• Vous avez terminé votre troisième série de 3 cartes 

Aliment identiques - Vous avez gagné !
• L’Automa complète ses séries de 2 cartes Aliment 

identiques (3 ou 4 selon le niveau de difficulté 
choisi) - L’Automa a gagné !

• Il ne reste plus que 6 cartes Aliment sur  
la grille - L’Automa a gagné !
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