
Mode Solo : Quand une carte Validation de la AAA 
est piochée, barrez le bonus cornet de glace de la rue 
correspondant au numéro de la carte. Par exemple : 
quand la carte Validation N° 1 est piochée, barrez le 
bonus cornet de glace de la première rue. En fin de 
partie, la AAA gagne 25 points pour les glaces.

Solo GaMe: When a AAA Completed Plan card is drawn, 
cross off the ice cream cone bonus of the street 
corresponding to the card number. For example: when 
the AAA Completed card N°1 is drawn, cross off the ice 
cream cone bonus of the first street. At the end of the 
game, the AAA earns 25 points for the ice cream.

Vendez le plus de glaces 
possible dans chaque rue !

Le camion de glace ne fait qu’un 
passage par rue, toutes les 
commandes de glaces manquées 
seront donc perdues.

Lorsque vous écrivez un numéro sur une maison, 
tracez une ligne depuis le camion de glace jusqu’à 
cette maison. Si le camion de glace termine son trajet 
devant une maison avec un cornet de glace, entourez-
le, puis barrez tous les autres cornets de glace sur 
le trajet parcouru.

Dès que vous entourez ou barrez le dernier cornet de 
glace d’une rue, vous gagnez un bonus de 1 point par 
cornet de glace entouré dans cette rue. Les autres 
joueurs et joueuses barrent le bonus de cette rue 
mais peuvent continuer à y vendre des glaces.

Lorsque vous commencez à numéroter une maison de 
la 3ème rue, choisissez quel camion vous décidez de 
faire avancer et barrez l’autre. Un seul des 2 bonus 
s’applique donc pour cette rue.

Vous gagnez 1 point par boule pour chaque cornet de 
glace entouré.

Own the best ice cream truck in the neighborhood.

The ice cream truck goes only once through each 
street and all missed ice cream orders are therefore 
lost.

When you write a number in a house, draw a line from 
the ice cream truck to that house. If the ice cream 
truck ends his trip in front of a house with an ice 
cream cone, circle it and then, cross off all other ice 
cream cones on the truck’s trip.

As soon as you circle or cross off the last ice cream 
cone of one street, you earn a bonus of 1 point for 
each ice cream cone circled in the street. All other 
players must cross off this bonus, but can keep 
selling ice cream cones on that street.

When you start numbering the 3rd street, pick the 
ice cream truck you want from either side and cross 
off the other. Only one bonus applies for this street.

You earn 1 point for each scoop of ice cream circled 
during the game.

Construisez 3 lotissements de 
4 maisons avec 3 cornets de 
glace  vendus dans chacun.

Build 3 estates of 4 houses 
with 3 ice cream cones sold 
in it.

Vendez tous les 
cornets de glace 
d’une rue.

Sell all the ice 
cream cones in 
one street.

Construisez 1 lotissement de 3 maisons, 
1 de 4 maisons et 1 de 5 maisons, sans 
aucun cornet de glace vendu.

Build 1 estate of 3 houses, 1 of 4 
houses and 1 of 5 houses without any 
ice cream cone sold.
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