Defi #6 : le marche de noel
C’est la période des fêtes de fin d’année et aussi loin que l’on s’en souvienne, la Reine Margot
la Douce et la Reine Troll se disputent le royaume de Goblivion.
Nous appelons cela : « Le Marché de Noël ».
Cette année la Reine Troll nous envoie ses plus féroces combattants mais nous avons mis en
place deux nouveaux stratagèmes, « La Tombola du Royaume » et « La Pêche aux Gobelins ».
C’est la fête, alors Amusons-nous !

Mise en place
Faites une mise en place complète pour une partie solo en mode difficile à l’exception des
modifications suivantes :
Placez les 5 cartes Boss
•
•
•
•
•

sur le plateau faces visibles, dans cet ordre :

Le Dragon Vache (en dernier),
Les Jumeaux,
Le Lance Pierre,
La Trollette.
La Reine Troll (en premier).

Formez et mélangez le deck de départ de cartes bleu comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Fermiers,
3 Epées,
1 Héros du village,
1 Gentilhomme,
1 Aubergiste,
1 Boulanger,
1 Bucheron,
1 Apprenti,
1 Idiot du village.

Formez et mélangez le deck des ennemis comme suit :
• Cartes niveau 2 épées : Écartez les 3 cartes de force de combat 7 et 8, mélangez les 7
cartes restantes et placez les faces cachées.
• Cartes niveau 1 épée : Écartez les 4 cartes de force de combat 1 et 2, mélangez les 8
cartes restantes et placez les faces cachées sur la première pile.

LA TOMBOLA DU ROYAUME
Pour gagner à la Tombola du Royaume, vous devrez avoir une combinaison de trois cartes
dans votre champ de bataille afin de gagner des bonus (Entrainement ou Combat) :
3 Fermiers.
1 Fermier + 2 Epées.
3 Soldats.
1 Forgeron + 2 Epées.
1 Fermier + 2 Archers.
1 Fermier + 2 Catapultes.

Vous gagnez +1 Ressource.
Vous gagnez +1 Bonus Allié.
Vous gagnez +3 Ressources.
Vous gagnez +2 Bonus Allié.
Vous gagnez +1 Ressources +1 Bonus Allié.
Vous gagnez +3 Ressources +2 Bonus Allié.

Les Bonus Allié sont à utiliser pendant l’Entrainement ou le Combat, sinon ils sont perdus.
Exemple :
Vous avez dans votre champ de bataille 4 Fermiers, 1 Boulanger et 1 Epée, vous gagnez +1 Ressource.
Vous avez dans votre champ de bataille 4 Fermiers, 1 Soldat et 2 Epées, vous gagnez +1 Ressource + 1 Bonus
Allié.

LA PECHE AUX GOBELINS
Pour gagner à la Pêche aux Gobelins, vous devrez ajouter à l’hôpital deux ou trois cartes
Ennemis dans le même Combat :
2 Ennemis (1 Epée).
1 Ennemi (1 Epée) + 1 Ennemi (2 Epées).
2 Ennemis (2 Epées).

Vous gagnez +1 Ressource.
Vous gagnez +2 Ressources.
Vous gagnez +3 Ressources.

Vous pourrez gagner également des Bonus Allié suivant le nombre de Boss que vous aurez
vaincus (Bonus Allié à utiliser au prochain Boss) :
2 Boss
3 Boss
4 Boss

Vous gagnez +2 Bonus Allié
Vous gagnez +3 Bonus Allié
Vous gagnez +4 Bonus Allié

PROLOGUE
Saurez-vous garder la magie de Noël dans le Royaume de Goblivion ?
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