
3 joueurs (variante à 2)   Durée : 15 mins   Âge : 6 ans et +

Matériel : 1 plateau de jeu en forme de pizza, 3 couteaux à pizza en bois (1 par joueur), 3 dés 
en bois numérotés de 1 à 6 (1 par joueur), 48 ingrédients à pizza (16 disques cartonnés pour 
chacune des 3 couleurs), ces règles du jeu.

Mise en place pour 3 joueurs
1. Placez la Pizza au centre de la table de façon à ce que chacun des 3 joueurs soit face à l’une             
    des flèches du plateau (il est important que les joueurs aient une bonne perspective globale   
    de la pizza).
2. Désignez au hasard le premier joueur. Faites pivoter la Pizza de façon à ce que le texte «1st»  
    soit en face du premier joueur.
3. Chaque joueur prendre ensuite le couteau à pizza, le dé et les ingrédients à sa couleur.
4. Chaque joueur place un ingrédient (2 en tout) sur les deux « X » les plus proches de lui (cf.  
    figure 1).

              Le plateau Pizza (voir figure 1)
Les inscriptions « 1st », « 2nd » et « 3rd » indiquent l’ordre 
du tour de jeu.
Les numéros 1 à 6 et les lignes en pointillées correspondantes 
indiquent pour chaque joueur les 6 façons qu’il a de « couper » 
la pizza. Chaque joueur ne peut « couper » quand dans les 6 
directions qui sont devant lui.
Les 3 flèches blanches indiquent le sens de rotation de la Pizza à la fin de chaque tour.
La figure 1 montre les ingrédients de départ des 3 joueurs, et les 6 coupes possibles du premier 
joueur.

Déroulement du jeu
Chaque tour de jeu se déroule de la façon suivante :
1. Ajouter des ingrédients
Dans l’ordre du tour (« 1st », puis « 2nd », puis « 3rd »), chaque joueur doit ajouter un de ses 
ingrédients sur la pizza, sur un emplacement libre distant d’au moins deux cases de n’importe 
quel autre ingrédient lui appartenant. Si un joueur ne peut ajouter de nouvel ingrédient, il passe 
simplement son tour.

2. Couper la Pizza
Simultanément, chaque joueur choisit un nombre de 1 à 6 sur son dé et le place face cachée 
devant lui (en utilisant sa main comme cache, par exemple). Une fois que les 3 joueurs ont 
choisi leur face, les 3 dés sont révélés et chaque joueur place son couteau sur la ligne pointillée 
devant lui correspondant au nombre choisi.
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3. Remplacement des ingrédients
Les couteaux séparent la pizza en plusieurs parts. Dans chaque part, le joueur avec le plus 
d’ingrédients à sa couleur remplace tous les ingrédients adverses par les siens. Les ingrédients 
retirés sont redonnés à leurs propriétaires. En cas d’égalité entre deux joueurs majoritaires, les 
ingrédients du troisième joueur sont retirés, mais pas remplacés. En cas d’égalité entre les 3 
joueurs, on ne fait rien.
ATTENTION : si un joueur possède au plus un ingrédient dans chacune des parts, tous 
ses ingrédients sont saufs et ne peuvent en aucun cas être remplacés !!

4. Rotation de la pizza
Chaque joueur reprend son couteau et son dé. Puis, dans le sens des flèches, faites tourner la 
pizza de façon à ce que chaque joueur se voit attribuer un nouveau numéro pour l’ordre du tour.
Un nouveau tour de jeu commence.

Fin du jeu
À la fin d’un tour, si un joueur possède ses 16 ingrédients sur le plateau, il est le 
vainqueur. 
Si plusieurs joueurs ont leurs 16 ingrédients sur la 
pizza à la fin du tour, ils sont tous gagnants.

              Exemple : remplacement d’ingrédients

Le premier joueur (Rouge) choisit de couper en #5
Le deuxième joueur (Vert) choisit de couper en #6
Le troisième joueur (Blanc) choisit de couper en #4
La pizza est maintenant divisés en 5 part, 
nommées A, B, C, D et E.

Part A : Rouge et Vert sont à égalité, les ingrédients 
              de Blanc sont enlevés mais pas remplacés.
Part B : Rien ne se passe.
Part C : Blanc est majoritaire et remplace les ingrédients 
              de Vert par les siens.
Part D : Rouge est majoritaire est remplace les ingrédients 
              de Vert et Blanc par les siens.
Part E : Triple égalité, rien ne change.
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Mise en place pour 2 joueurs
Chaque joueur choisit une couleur et prend le couteau, le dé et les ingrédients correspondants. 
Les ustensiles de la 3ème couleur (le 3ème joueur virtuel) restent sur la table : ils seront utilisés.
Le premier joueur est choisi aléatoirement. Le rôle de premier joueur alternera entre les joueurs 
à chaque tour de jeu. Le dé du « 3ème joueur virtuel » sert à identifier le premier joueur du tour 
: il est placé devant lui.
Commencer normalement la partie en disposant sur le plateau deux ingrédients pour chacune 
des trois  couleurs (cf. figure 1).

Déroulement  du jeu pour 2 joueurs
Chaque tour de jeu se déroule de la façon suivante :
1. Ajouter des ingrédients
Dans l’ordre du tour, chaque joueur doit ajouter un de ses ingrédients sur la pizza, sur un 
emplacement libre distant d’au moins deux cases de n’importe quel autre ingrédient lui 
appartenant. Si un joueur ne peut ajouter de nouvel ingrédient, il passe simplement son tour.

2. Tour du 3ème joueur virtuel
Le premier joueur lance le dé de couleur du « 3ème joueur virtuel » (la couleur non utilisée), et 
place le 3ème couteau sur le trait correspondant au nombre du dé, dans la partie du plateau 
non utilisée par les deux autres joueurs. Le même premier joueur place un ingrédient de la 
couleur non utilisée sur un emplacement libre adjacent au couteau posé. Le couteau reste en 
place.

3. Couper la Pizza
Simultanément, chaque joueur choisit un nombre de 1 à 6 sur son dé et le place face cachée 
devant lui. Une fois que les 2 joueurs ont choisi leur face, les 2 dés sont révélés et chaque 
joueur place son couteau sur la ligne pointillée devant lui correspondant au nombre choisi.

4. Remplacement des ingrédients
Les couteaux séparent la pizza en plusieurs parts. Dans chaque part, le joueur avec le plus 
d’ingrédients à sa couleur remplace tous les ingrédients adverses par les siens. Les ingrédients 
retirés sont redonnés à leurs propriétaires. En cas d’égalité entre deux joueurs majoritaires, les 
ingrédients du troisième joueur sont retirés, mais pas remplacés. En cas d’égalité entre les 3 
joueurs, on ne fait rien.
ATTENTION : si un joueur possède au plus un ingrédient dans chacune des parts, tous 
ses ingrédients sont saufs et ne peuvent en aucun cas être remplacés !!

5. Rotation de la pizza
Chaque joueur reprend son couteau et son dé. Puis, dans le sens des flèches, faites tourner la 
pizza d’un tiers de tour. Le dé du 3ème joueur virtuel change de main. Un nouveau tour de jeu 
commence.

Fin du jeu
À la fin d’un tour, si un joueur possède ses 16 ingrédients sur le plateau, il est le 
vainqueur.
Si le 3ème joueur virtuel a ses 16 ingrédients sur le plateau, les deux joueurs perdent.
Si plusieurs joueurs ont leurs 16 ingrédients sur la pizza à la fin du tour, ils sont tous gagnants.

Crédits : Auteurs : Brian Powers et Greg Powers
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Players: 3        Time: 15 mins       Ages: 6+

Components: 1 Pizza Game Board; 3 Pizza Cutters (wooden skewers in the 3 player colors);  

3 Wooden Dice in the 3 player colors (showing the numbers 1-6); 48 Pizza Toppings (16 cardboard disks 

showing toppings in each of the 3 player colors); Rules

1. Place the Pizza in the center of the table with the 3 players each directly facing one of the arrows on the

     board. (Players having the proper perspective on the board is important.)

2. Randomly choose a starting player. Rotate the Pizza so that the “1st” text is facing that player.

3. Each player takes a Pizza Cutter (the wooden skewer); a die and the toppings of their color.

4. Each player places a topping (2 total) on the two “X” starting spaces closest to him/her

    (see Figure 1 below).

Each Round follows this sequence:

1. Add Toppings

Following turn order, as designated by 1st, 2nd, 3rd,  each player adds 1 of their toppings to the Pizza -- 

onto an empty space that is not next to any of their own toppings. If a player does not have any available 

spaces, they do not add a topping this round.

2. Cut Pizza

Simultaneously, each player chooses a number (1-6) on their die and places it (hidden by cupping your 

hand over it) down on the table. Once all of the players have chosen a number, all 3 dice are revealed and 

each player places their Pizza Cutter across the Pizza on the corresponding line facing them, as designated 

by the number revealed on their die. Players are not allowed to announce or reveal their cut choice before 

everyone has chosen a number.

Setup

Game play

The Pizza Game Board (see Figure 1) 
1st, 2nd and 3rd indicates the player turn order.

Numbers 1 through 6 and the corresponding 

dashed lines indicate the six possible cuts 

available to each player. Each player must cut on 

one of the six lines in their designated direction.

The three white arrows indicate which direction 

to rotate the Pizza at the end of each round.

Figure 1 illustrates where each player’s toppings 

start, and the six cuts available to the first player.
Figure 1 
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3. Replace Toppings

The cuts divide the Pizza into several regions (called slices). In each slice, the player with the most 

toppings replaces all opponents’ toppings with their own. Removed toppings are returned to their 

respective owners. In the case of a 2-way tie for the most toppings, the third player’s toppings are removed 

but not replaced. In a 3-way tie no toppings are removed.

Safety Rule:  If a player has no more than 1 topping in any slice, all of that player’s toppings are safe 

and may not be removed or replaced this round.

4. Rotate the Pizza

Each player takes their Pizza Cutter off of the board and returns their die back into their hand. Then, 

following the arrows, rotate the Pizza clockwise until each player has a new turn order designation in front 

of them.

Start a new Round.

1st player (Red) chose cut #5

2nd player (Green) chose cut #6

3rd player (White) chose cut #4

The Pizza is now divided into 5 slices, 

Labeled A through E

Red and Green are tied for most 

toppings, so the White topping is 

removed but not replaced.

No Change

White has the most toppings and 

replaces the Green topping.

Red has the most toppings and replaces 

both the Green and White toppings.

3-way tie, thus No Change.

Slice A: 

Slice B: 

Slice C: 

Slice D: 

Slice E:

Example: Replace Toppings

At the end of a round, if a player has all 16 of their toppings on the Pizza they are the winner. 

Tie breaker: If two players run out of toppings during the same round, whichever player would end with 

more toppings on the Pizza is the winner.

End Game

Before 

After 
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Each player chooses a color and takes the toppings, die, and cutter/skewer of that color.  The pieces for the 

unselected color are set on the table in easy reach (they will be used).

Randomly choose a starting player.  The first player will alternate between the two players each round.  

The first player is signified by placing the unselected color’s die in front of him/her (ignore the 1st, 2nd, 

3rd on the board).  Set up the board as normal with all three colors (Figure 1).

At the end of a round, if a player has all 16 of their toppings on the Pizza they are the winner.  

If the unselected color has all 16 toppings on the board, both players lose. 

Tie breaker: If two players run out of toppings during the same round, whichever player would end with 

more toppings on the Pizza is the winner.

Each Round follows this sequence:

1. Add Toppings

In turn order, each player adds one of their toppings to the Pizza -- onto an empty space that is not next to 

any of their own toppings. If a player does not have any available spaces, they do not add a topping this 

round.

2. Unselected Color’s Turn

The first player rolls the die of the unselected color and places its Pizza Cutter on the board over the line 

that matches the resulting number, from the direction not used by either player.  The same player then 

places one topping of the unused color on any empty space touching the Pizza Cutter.  Leave that Pizza 

Cutter on the board.

2. Cut Pizza

Simultaneously, each of the two players choose a number (1-6) on their die and place it (hidden by cupping 

your hand over it) down on the table. Once both of the players have chosen a number, both dice are 

revealed and each player places their Pizza Cutter across the Pizza on the corresponding line facing them, 

as revealed by the number on their die. 

3. Replace Toppings

The cuts divide the Pizza into several regions (called slices). In each slice, the color with the most toppings 

replaces all opponents’ toppings with their own. Removed toppings are returned to their respective owners. 

In the case of a two-way tie for the most toppings, the third color’s toppings are removed but not replaced. 

In a three-way tie no toppings are removed.

Safety Rule:  If a color has no more than one topping in any slice, all of that color’s toppings are safe 

and may not be removed or replaced this round.

4. Rotate the Pizza

Take all Pizza Cutters off of the board. Then, following the arrows, rotate the Pizza clockwise until each 

player has a new turn order designation in front of them.

Start a new Round.

Setup differences for Two Players

Game End

Game play for Two Players
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