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Règles du jeu



12 pions Joueur

3 x

3 x

1 plateau  
Aménagements

4 plateaux Île
1 pour chaque 
joueur

100 fruits

20 jetons Récolte
4 séries de 5 jetons chacune      recto :          verso :     

4 cartes postales

6 tuiles Grand bâtiment

1 marqueur Permis

Contenu

1 plateau 
Score

banane               citron       grenade           orange   mangoustan 

24 jetons Aménagement 

50 jetons Bateau

13 marqueurs Glace

recto : côté île verso : côté usine de 
jus de fruits

20 x          20 x   20 x        20 x   20 x

recto : verso : 4 plateaux solo 
différents (pour le 
mode Solo, voir le 
feuillet mode Solo)

3 x 3 x 2 x 2 x 3 x

verso : bateaux 
solo

recto : verso :

...

recto : verso :

2 sacs en toile

4 marqueurs Milkshake

Les valeurs 
des bateaux 
ne servent 
que pour le 
mode Solo.

25x orange 25x verts
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recto : bateaux

3 x

3 x
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piste de 
permis

1

4

5

3

6

3

But du jeu

Pour vos premières parties, nous vous 
recommandons de jouer sans l’usine de jus de 
fruits. Si vous voulez jouer avec, voyez la 
section Usine de jus de fruits p. 7.

Voici la mise en place de base pour 2 à 4 joueurs. Pour les règles du mode Solo, voyez le feuillet mode Solo dédié.

cases 
vacantes

Formez une réserve 
générale de fruits à portée 
de tous les joueurs.

Placez les 6 tuiles Grand 
bâtiment à côté du plateau 
des aménagements.

Placez le plateau Scores (côté île) et le 
plateau Aménagements l’un à côté de l’autre 
au milieu de la table. 

Mélangez les 24 jetons Aménagement face cachée. Placez ensuite au 
hasard un jeton face visible sur chacune des cases vacantes du plateau 
des aménagements :
À 2 joueurs : placez un jeton sur les 2 cases vacantes les plus à gauche 

de chaque rangée (soit 10 en tout) 
À 3 joueurs : placez un jeton sur les 3 cases vacantes les plus à gauche 

de chaque rangée (soit 15 en tout) 
À 4 joueurs : placez un jeton sur toutes les cases vacantes (soit 20 en tout). 
Remettez les jetons non placés dans la boîte.

Le vendeur de limonade ne sert que dans les parties avec 
l’usine de jus de fruits. S’il apparaît lors de votre mise en place 
de base, remplacez-le par un autre jeton au hasard. 

Triez les 13 marqueurs Glace et placez-les en 5 petits tas sur les 
cases Glace qui correspondent à leur valeur. 
Placez les 4 marqueurs Milkshake sur la case Milkshake. 

cases 
Glace

case 
Milkshake

Placez le marqueur Permis sur la case de la piste de 
permis qui correspond à votre nombre de joueurs :

Chaque joueur se prépare ensuite comme suit :
• Prenez un plateau Île et placez-le devant vous (dans le sens de votre choix).
• Choisissez une carte postale et placez-la à côté de votre plateau Île.
• Prenez 1 pion Joueur de la couleur de votre carte 

postale et placez-le sur la case 100/0 de la piste de score.
• Mélangez vos 5 jetons Récolte (dont le verso correspond à votre carte postale) 

et placez-les face cachée sur chacune des cases d’île avec un étang. Ensuite, 
révélez ces jetons.

Rangez dans la boîte les plateaux Île, jetons Récolte, pions et cartes postales inutilisées.

à 2 
joueurs :              

à 3 
joueurs :    

à 4 
joueurs :

étang

cases 
d’île

plage

Mise en place

Chaque joueur vit sur une petite île paradisiaque où il vit de la récolte et de la vente de ses fruits. Votre 
objectif est de marquer un maximum de points en fournissant vos bateaux en marchandises et en 
aménageant votre île. Planifiez votre stratégie avec soin, car tout bateau non approvisionné vous privera 
de la place nécessaire à la récolte de vos fruits. N’oubliez pas non plus d’acquérir des aménagements, 
sans quoi vos adversaires feront les meilleures affaires. La fin de partie approche à mesure que les 
joueurs s’emparent des aménagements. Réussirez-vous à faire vos affaires à temps ?
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Frutopia se joue en une série de manches. Lors de chaque manche, chaque joueur joue un tour, en commençant par le premier joueur, puis 
dans le sens horaire. Lorsque le marqueur Permis atteint la croix de la piste de permis, on termine la manche en cours, puis la partie prend fin.
À votre tour, effectuez les étapes suivantes :

Étape 1)  Choisissez :     Déplacez 1 de vos jetons Récolte pour récolter autant de fruits de ce type que de cases libres parcourues

           OU             Déplacez 1 de vos jetons Aménagement mobile et utilisez sa capacité

Passez ensuite la main à votre voisin de gauche. 

ou ne faites rien. 

Déplacez l’un de vos jetons Récolte sur votre île en ligne droite à 
travers autant de cases libres que vous le désirez. Pour chaque case 
parcourue, gagnez 1 fruit de ce type de la réserve générale et placez-le 
dans votre stock personnel à côté de votre plateau. 

• Vous ne pouvez pas déplacer un jeton en diagonale.
• Votre stock personnel est illimité.
• Les fruits de la réserve générale sont illimités. Si vous en manquez, utilisez 

des équivalents.

Déplacez 1 de vos jetons Récolte

4

Exemple :
vous déplacez ce jeton Banane de 2 cases 
et récoltez donc 2 bananes de la réserve 
générale. 

stock 
personnel

Déplacez 1 de vos jetons Aménagement mobile
Au lieu de déplacer un jeton Récolte, vous pouvez déplacer un jeton Aménagement mobile que vous aviez récupéré lors d’un tour 
précédent, et utiliser sa capacité (voir p.6).

Étape 1

OU

Comment jouer
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Le dernier joueur à avoir mangé un fruit (oui, une tomate, ça compte !)  
devient le premier joueur et le restera toute la partie. Il l’indique en 
retournant sa carte postale face cachée. 

Placez les 25 jetons Bateau au verso orange dans l’un des sacs 
et les 25 jetons Bateau au verso vert dans l’autre sac. 

Chaque joueur, l’un après l’autre, choisit l’un des sacs et 
effectue la mise en place suivante :  
Piochez un jeton Bateau et placez-le face visible en face 
de la bouée à rayures noires A  de votre plateau Île, de 
manière à ce que la tuile couvre la case d’île adjacente à 
la plage où l’on voit le bateau accoster. 
Ensuite, continuez de piocher des jetons pour les placer 
dans le sens horaire en face de chacune des 5 bouées 
restantes (de B B à FF).
Puis prenez l’autre sac ; piochez six jetons Bateau et 
placez-les face visible sur les six autres cases d’île 
adjacentes à la plage, en partant de la case qui se trouve 
à côté du bateau de la bouée rayée, puis dans le sens 
horaire (de GG à LL).
Une fois que tous les joueurs ont mis en place leur 
plateau, rangez les sacs dans la boîte.

Après quelques parties, vous pouvez passer à une mise en place 
plus aléatoire. Pour cela, mettez les 50 jetons Bateau dans un 
seul sac, puis placez un jeton par case adjacente à la plage 
en partant de la bouée rayée et dans le sens horaire, jusqu’à 
remplir les 12 cases adjacentes à la plage.

G

HH

IIJJ

KK

LL
A

BB

CC

DD

EE

FF

premier joueur

Étape 2)  Puis choisissez :    Livrez 1 de vos bateaux

           OU                    Prenez 1 jeton Aménagement 
    



X
X
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Types de jetons Aménagement

Petit bâtiment
Lorsque vous récupérez un petit bâtiment, 
placez-le sur l’une des cases libres de votre île et 
marquez les points indiqués dessus. 

Exemple :
vous récupérez les plans 
de la Ferme aux crocodiles. 
Vous remettez le jeton dans 
la boîte et récupérez la tuile 
correspondante, que vous 
placez sur une zone libre de 
2x2 cases de votre île. Enfin, 
vous marquez 12 points.

(voir la liste de tous les aménagements p. 8)

Note : tous les bâtiments 
affichent un certain nombre 
d’étoiles utiles pour l’office 
du tourisme (voir p. 8)

Plans de construction
Ces jetons représentent la construction d’un grand 
bâtiment. Lorsque vous récupérez des plans de 
construction, remettez-le dans la boîte et récupérez 

la tuile Grand bâtiment correspondante. Ensuite, placez le grand 
bâtiment sur une zone libre de votre île qui correspond à sa forme 
(vous pouvez faire pivoter la tuile). Vous ne pouvez pas construire 
un grand bâtiment si vous n’avez pas de place pour l’accueillir. Une 
fois le bâtiment placé, marquez les points indiqués dessus. 

X

Boutiques
Lorsque vous récupérez une boutique, placez-la sur l’une des cases libres de votre île. Les boutiques permettent de 
marquer des points à la fin de la partie sous certaines conditions (voir p. 8).

Lorsque vous prenez un aménagement fixe, vous devez le placer sur une case de votre île : il n’en bougera plus et bloque donc cette 
case pour le reste de la partie. 

Aménagements fixes

Chacun de vos bateaux affiche une commande. 
Pour livrer un bateau et remplir sa commande :
1. Prenez les fruits demandés depuis votre stock personnel et 

remettez-les dans la réserve générale.
2. Retirez le bateau et placez-le à côté de votre plateau. 
3. Marquez les points indiqués sur le bateau en déplaçant votre 

pion Joueur le long de la piste de score. 

Livrez 1 de vos bateaux
Exemple :
pour livrer ce 
bateau, vous 
remettez 2 bananes 
et 1 orange 
de votre stock 
personnel dans la 
réserve générale. commande 

points Puis vous 
retirez le 
bateau…
… et marquez 
2 points.

Le plateau Aménagement comprend 5 rangées où des affaires florissantes vous attendent ! 
Prenez 1 jeton Aménagement

Étape 2

OU

Pour choisir un jeton Aménagement du plateau :
1. Prenez les fruits demandés par l’employé (en tête de 

rangée) depuis votre stock et remettez-les dans la 
réserve générale.

2. Marquez les points indiqués sous les fruits demandés.
3. Déplacez le marqueur Permis d’un cran vers le bas de 

la piste (vers la croix).
4. Enfin, prenez le jeton Aménagement voulu dans la 

rangée et placez-le comme indiqué ci-dessous.

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas livrer un bateau, ni prendre un jeton Aménagement, ignorez l’étape 2.

Exemple :
vous payez 3 oranges et 3 
bananes pour vous procurer le 
chariot de glaces bleu.

 
Vous marquez 5 points 
et déplacez le marqueur 
Permis d’un cran vers le bas.  

Enfin, vous prenez le 
jeton Aménagement du 
chariot bleu et le placez 
sur votre île. 

Pour prendre un jeton dans une rangée, vous devez 
d’abord payer l’employé de mairie de cette rangée en lui 
présentant un beau panier de fruits. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’il vous laissera choisir un jeton Aménagement 
de sa rangée et vous accordera le permis de construire.



X

X
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Lorsque vous déplacez ce jeton, procédez comme pour 
un jeton Récolte normal, sauf qu’à chaque case, vous 
choisissez le type de fruit voulu parmi les deux. De plus, vous 

récupérez 1 fruit supplémentaire à la fin de votre 
déplacement (d’au moins une case).

Aménagements mobiles

Exemple : avec un 
déplacement de 3 cases, 
vous pouvez gagner 2 
citrons et 1 banane +1 

Le chariot doit être déplacé en ligne droite à travers autant de cases libres que 
vous le désirez. Pour chaque case parcourue, vous pouvez produire soit :
une glace du type du chariot       ou      un milkshake

Exemple :
avec un déplacement de 4 cases 
du chariot vert, vous décidez de 
produire 1 milkshake et 3 glaces 
vertes. Vous payez 2 bananes 
pour le milkshake et récupérez 
le marqueur correspondant.  
 

ardoises

Lorsque le marqueur Permis atteint la croix au bas de la piste de permis, terminez la manche en cours (afin que chaque 
joueur joue le même nombre de tours). La partie est maintenant terminée. Tout déplacement supplémentaire du 
marqueur Permis est ignoré. 

Marquez alors les points de vos boutiques (voir p. 8). Les fruits de votre stock ne vous rapportent rien. 

Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. En cas d’égalité, le joueur qui a joué le dernier parmi les ex-aequos l’emporte. 

Notes supplémentaires
• Si vous ne savez plus si vous avez déplacé le marqueur Permis quand il le fallait, vérifiez où il devrait être en comptant le nombre 

d’aménagements qui ont été retirés du plateau et les cases vides des glaces / milkshakes (ajoutez-y aussi les cercles finaux occupés du 
plateau Usine si vous jouez avec l’usine de jus de fruits). 

• Lorsque vous prenez un aménagement pour le placer sur votre île, prenez garde de ne pas bloquer vos jetons Récolte (sauf 
éventuellement à la fin de la partie). Si vous ne pouvez déplacer aucun jeton lors de l’étape 1 de votre tour, vous devrez renoncer à 
cette étape sans récolter de fruits. 

Fin de la partie

Pour chaque glace ou milkshake 
que vous voulez faire :
1. Consultez l’ardoise 
correspondante au bas du 
plateau Aménagement et payez les fruits requis à la réserve générale (les milkshakes 
nécessitent 2 fruits du même type, n'importe lequel). 
2. Prenez le marqueur Glace ou Milkshake correspondant et placez-le près de votre île.
3. Marquez les points indiqués dessus en déplaçant votre pion sur la piste de score. 
 
Si vous prenez le dernier marqueur d’une pile, vous 
dévoilez une icône de permis. Cela signifie que vous 
devez déplacer le marqueur Permis d’un cran vers le bas.  
• Vous ne pouvez pas déplacer un jeton Chariot en 
diagonale.
• Vous pouvez produire moins de glaces ou milkshakes 
que de cases parcourues.
• Toute glace produite peut venir de n’importe quelle pile correspondante (s’il y a 
encore des marqueurs disponibles). 
• S’il n’y a plus de marqueurs dans un type donné, celui-ci ne peut plus être produit.  

Pour les glaces, vous payez 3 citrons et 3 
oranges. Vous décidez de récupérer deux glaces 
de valeur 8 et une de valeur 7 (car vous préférez 
éviter de faire descendre le marqueur Permis 
d’un cran, ce qui arriverait si vous preniez le 
dernier marqueur de valeur 8). Vous marquez en 
tout 26 points (3+8+8+7).

Jetons Récolte mixte
Lorsque vous récupérez un jeton Récolte mixte, placez-le sur l’une des cases libres de votre île et gagnez 
immédiatement 1 fruit au choix parmi les deux du jeton. Le jeton y reste jusqu’à ce que vous décidiez de le 
déplacer lors de l’étape 1 d’un tour ultérieur pour utiliser sa capacité :

banane (ou tout autre combinaison banane/citron de 4 
unités en tout). 

Jetons Chariot de glaces
Lorsque vous récupérez un jeton Chariot de glaces, placez-le sur l’une des cases libres de votre île. Le jeton y 
reste jusqu’à ce que vous décidiez de le déplacer lors de l’étape 1 d’un tour ultérieur pour utiliser sa capacité :
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L’usine de jus de fruits

Étape 3

Si vous voulez jouer avec l’usine de jus de fruits, appliquez les 
changements suivants lors de la mise en place.

En général, les pions Usine 
se déplacent en suivant les 
flèches pour passer d’un 
cercle à l’autre. Pour déplacer 
un pion le long d’une flèche, 
vous devez payer en fruits 
le coût indiqué sur cette 
flèche (de votre stock vers la 
réserve).

Lors de cette étape, vous pouvez décider de faire avancer l'un et/ou l'autre 
de vos pions, d’une flèche chacun. Ce n'est pas une obligation.
Pour faire avancer un pion, déplacez-le le long d’une flèche et payez le 
coût en fruits indiqué. La flèche doit mener à un cercle libre ou occupé 
par votre autre pion Usine. Les cercles occupés par les pions d’une autre 
couleur sont bloqués. Si votre pion arrive dans une cuve où vous avez déjà 
un pion, rassemblez vos pions sur le même cercle. Sinon, placez votre pion 
sur n’importe quel cercle libre de la cuve. Vous marquez les points que vous 
recouvrez lorsque vous avancez dans un cercle libre (cela ne fonctionne pas 
lorsque votre deuxième pion rejoint le premier dans une cuve). 

À la fin de l’étape 6 de la mise en place, chaque joueur conserve les deux pions supplémentaires 
de sa couleur et forme une pile sur la cuve de départ de l’usine de jus de fruits. Ces pions sont 
vos pions Usine.

cuve de départ

Les règles restent les mêmes, avec un changement : le tour de chaque joueur comporte maintenant une troisième étape. 
Lorsque vous avez terminés les étapes 1 et 2, résolvez-la comme suit :

coût : 
n’importe quel fruit

Le plateau Usine affiche des 
cercles regroupés dans des cuves. 
Une cuve est un ensemble de  
4 cercles. Lorsqu’une flèche mène 
directement à une cuve, le pion 
qui s’y déplace peut occuper 
n’importe quel cercle libre de la 
cuve. Un pion peut quitter une 
cuve en empruntant n’importe 
quelle flèche qui en part. 

Exemple :
les pions 
de la cuve 
de départ 
peuvent se 
déplacer sur 
n’importe 
quel cercle 
entouré en 
rouge. 

Déplacez vos pions Usine jusqu’à une flèche chacun
coût : 1 banane cuve

cercle

AA

BB

Exemple :
pour un citron, le pion A peut 
rejoindre le pion B ou se rendre 
en C (où il marque 3 points).

Pour une grenade, le pion D peut 
se rendre sur n’importe quel 
cercle libre de la cuve suivante.

CC

DD

Exemple :
pour seulement  
1 banane en tout, 
les deux pions 
rouges peuvent 
se déplacer en 
A et marquer 4 
points (en tout). 

AA

Les deux derniers cercles affichent une icône de permis. Lorsque votre pion arrive 
sur un tel cercle, marquez les points indiqués puis déplacez le marqueur Permis d’un 
cran vers le bas. Le cercle reste bloqué pour le reste de la partie. 

Les bouteilles de la chaîne de production sont utiles pour le vendeur de 
limonade (voir p. 8).
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Placez le plateau Score sur le côté usine. 

Vos disques doivent normalement avancer l’un 
après l’autre si vous décidez de faire avancer 
les deux à votre tour (dans l’ordre de votre 
choix). Cependant, s’ils débutent le tour sur le 
même cercle et que vous décidez de les faire 
avancer sur la même flèche, vous ne payez le 
coût demandé qu’une seule fois (et ne marquez 
qu’une seule fois les points imprimés sur le 
cercle d’arrivée, s’il y en a). 

AA

BB

CC

DD

Exemple :
dans un premier temps, 
pour 1 orange, le pion 
B se déplace en C et 
marque 3 points. Ensuite, 
pour 1 grenade, le pion 
A se déplace en D et 
marque 2 points.
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Frutopia se joue en une série de manches. Lors de chaque manche, chaque joueur joue un tour, en commençant par le premier 
joueur puis dans le sens horaire. 
À votre tour, effectuez les étapes suivantes :

Étape 1)  Choisissez :   Déplacez 1 de vos jetons Récolte pour récolter autant de fruits de ce type que de cases libres parcourues

                           OU       Déplacez 1 de vos jetons Aménagement mobile et utilisez sa capacité

Étape 2)      Puis choisissez :   Livrez 1 de vos bateaux

             OU        Prenez 1 jeton Aménagement
             ou ne faites rien.

Étape 3)      Avec l’usine de jus de fruits

 Déplacez vos pions Usine jusqu’à 1 flèche chacun
 
Passez ensuite la main à votre voisin de gauche.  
Lorsque le marqueur Permis atteint la croix de la piste de permis, on termine la manche, puis la partie est finie.

Aperçu

Aménagements fixes (p. 5)

Observatoire

Petits bâtiments

Tour Musée

Ferme aux 
crocodiles Éco-hôtelVolière

Club de plongéeTyroliennes Spa

Location de transats
À la fin de la partie, marquez 4 
points pour chacune de vos 4 
plages sans bateau.

Service de restauration
À la fin de la partie, marquez 
4 points pour chaque 
aménagement mobile de votre 
île marqué du symbole 

Office du tourisme
À la fin de la partie, comptez 
les ( ) de vos bâtiments : 
chacune vous rapporte 1 point

Vendeur de limonade 

Plans de construction

Boutiques
Jetons Récolte mixte

Jetons Chariot de glaces

2 x

Les jetons Aménagement

(page 4)

(page 6)

(page 5)

(page 5)

(page 7)

(uniquement 
avec l’usine de 
jus de fruits) 

À la fin de la partie, marquez 
les points indiqués sur la 
bouteille qui se trouve sous 
chacun de vos pions Usine. 

Aménagements mobiles
(page 6)

Le +1 signifie
• que vous gagnez 1 fruit 

parmi les deux lorsque 
vous prenez le jeton ;

• et que vous gagnez 1 fruit 
supplémentaire parmi 
les deux à la fin de votre 
déplacement.

2 x

2 x
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RULE BOOK
for 1 to 4 players, aged 10 and up

A game by Christian Stöhr



12 player discs

3 x

3 x

1 business board

4 island boards
1 for each player 

100 fruits

20 collector tokens
4 sets of 5 tokens each  front:           back:     

4 postcards

6 large venue tokens

1 license marker

Components

1 score board

banana                lime  pomegranate           orange   mangosteen 

24 business tokens 

50 ship tokens

13 ice cream markers

front: basic side back: juicy side (with 
juice factory)

20 x          20 x   20 x        20 x   20 x

front: back: 4 different solo 
boards (only used 
in solo mode, see 
supplementary sheet)

3 x 3 x 2 x 2 x 3 x

back: solo boats

front: back:

...

...

front: back:

2 linen bags

4 milkshake markers

The values 
on the solo 
boats are 
only relevant 
in solo mode.

25 x orange 25 x green

2

front: ships

3 x

3 x



license 
track

1

4

5

3

6

3

Object of the game

For your first few games, we recommend using 
this basic setup without the juice factory.
If you want to include the juice factory, see 
“Juice factory” on page 7.

Below, you can find the basic setup for 2 to 4 players. For the additional rules of solo mode, see the supplementary sheet.

waiting 
spaces

Form a general supply for 
the fruits where everyone 
can easily reach them.

Place the 6 large venue 
tokens beside the 
business board.

Place the score board (with the basic side up) 
and the business board next to each other in 
the middle of the table. 

Shuffle the 24 business tokens face down. Then place a random token 
face up onto each of the following waiting spaces of the business 
board:
In a 2-player game: place a token onto each of the 2 leftmost waiting 

spaces of each row (10 business tokens in total)
In a 3-player game: place a token onto each of the 3 leftmost waiting 

spaces of each row (15 business tokens in total)
In a 4-player game: place a token onto each waiting space (20 business 

tokens in total)
Return the spare business tokens to the box.

The “lemonade stand” is only used in games with the juice 
factory. If it appears in the basic setup, just replace it with 
another random token.

Sort the 13 ice cream markers and place each onto the ice cream space that 
matches its value, forming 5 small stacks.
Place the 4 milkshake markers as a stack onto the milkshake space.

ice cream 
spaces

milkshake 
space

Place the license marker onto the space of the 
license track indicated by the player count:

Each player:
• Take an island board and place it face up in front of you (in any orientation).
• Choose a postcard and place it face up next to your island board.
• Take 1 player disc of your postcard’s color and    

put in on space 100/0 of the score track.
• Shuffle the 5 collector tokens whose backs match your postcard and place 

one face down onto each of your 5 island spaces with a pond. Then turn 
these tokens face up.

Return any spare island boards, collector tokens, discs and postcards to the box.

2-player 
game:                 

3-player 
game:          

4-player 
game:

pond

island 
spaces

beach

Setup

Each of you has a small island paradise, where you make a living growing delicious fruit.
Your goal is to gain the most points by supplying ships and by adding businesses to your island.
Clever planning and timing is vital because until you supply the ships on your shores, they will block 
valuable island space which could be used to collect more fruit. But if you concentrate too much on the 
ships, the most promising businesses may get snatched by your opponents. Also, the sooner businesses 
are claimed, the quicker the game might end. Can you carry out all your plans before time runs out?



Juicy Fruits is played over a series of rounds. In every round, each player takes one turn, beginning with the starting player and then 
going clockwise. The game ends at the end of the round in which the license marker arrives at the X of the license track.
On your turn, carry out the following steps:

Step 1)      Either:         Move 1 of your collector tokens a number of unblocked spaces and collect that many fruits of its type

            OR          Move 1 of your mobile business tokens and use its special ability

Step 2)      Then either:     Supply 1 of your ships

             OR     Claim 1 business token
             or do nothing

Then it’s the player to your left’s turn.

Move one of the collector tokens on your island in a straight line 
through as many unblocked island spaces as you like. For each space 
it moves, gain 1 fruit of its type from the general supply and place that 
fruit in your personal reserve beside your island board.

• You cannot move a token diagonally.
• Your reserve has unlimited capacity.
• The fruits in the general supply are considered unlimited. If you run out of a 

type, use something else as a replacement. 

Move 1 of your collector tokens
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Example:
For moving your banana collector token
2 island spaces, you gain 2 bananas from 
the general supply.

reserve

Move 1 of your mobile business tokens
Instead of moving a collector token, you can move a mobile business token that you claimed on an earlier turn and use its special 
ability (see page 6).

Step 1)

OR

Playing the game

7

The player who most recently ate a fruit (yes, tomato is a fruit) becomes 
the starting player for the rest of the game and marks this by flipping their 
postcard face down.

Put the 25 ship tokens with orange boats on their backs into one of the linen bags.
Put the 25 ship tokens with green boats on their backs into the other bag.

Each player: Take either of the bags. Draw a ship token 
and place it face up at the black-striped buoy on your 
island board A  (so the ship lies on the beach and the 
adjacent island space is covered). Then (going clockwise 
from the black-striped buoy) keep drawing and placing 
a ship token face up at each of the other 5 buoys in the 
same way (B B to FF).
Afterwards, take the other bag. Then draw and place a 
ship token face up onto each of the 6 remaining island 
spaces on the beach, starting beside the ship at the 
black-striped buoy and going clockwise (GG to LL).
Once all island boards are set up, return the bags to the 
box.

G

HH

IIJJ

KK

LL

After a few games, you might want to try a more random setup of the ships. For this, put all 50 ship tokens into one bag. When 
you set up your island, draw and place a ship token face up onto each island space on the beach (starting at the black-striped 
buoy and going clockwise) until all 12 spaces are filled.

A
BB

CC

DD

EE

FF

starting player



5

Types of business token

Small venue tokens
If you claim a small venue token, place it onto 
one of your free island spaces and gain the points 
printed on it.

Example:
You claim the placeholder 
token of the Crocodile farm 
and return it to the box. 
Then you take the actual 
large venue token of the 
Crocodile farm and place it 
onto a free 2 by 2 area on 
your island board. Finally, 
you gain 12 points.

(For a complete list of business tokens, see page 8.)

Note: All venue tokens also
show a number of star icons,
which are only relevant for the
“Info booth” stall token (see page 8).

Placeholder tokens
These tokens are placeholders for the large venue 
tokens. If you claim a placeholder token, return it to 
the game box and instead take the corresponding

large venue token from beside the business board. Then place 
that large token onto a free area on your island that matches its 
shape (you may rotate the token). If you cannot do so, you are 
not allowed to claim it.
Once you’ve placed the large venue token, gain the points 
printed on it.

X

Stall tokens
If you claim a stall token, place it onto one of your free island spaces. Stall tokens pose tasks that are scored at the end 
of the game (see page 8 for details).

Once claimed, stationary business tokens remain on the island spaces you initially place them on (thus blocking those spaces for the 
rest of the game).

Stationary business tokens

Each of your ship tokens shows an order.
To supply the ship and fulfill its order:
1. Return the fruits shown on it from your reserve to the 

general supply.
2. Then remove the ship and place it beside your island board.
3. Finally gain the points depicted on the ship by advancing your 

player disc on the score track accordingly. 

Supply 1 of your ships
Example:
To supply this ship,
you return
2 bananas and
1 orange from 
your reserve to the 
general supply.

order

points Then you 
remove the 
ship…
…and gain
2 points on the 
score track.

On the business board, there are 5 rows where people with business ideas are waiting.
Claim 1 business token

Step 2)

OR

To claim a business token from the business board:
1. Return the fruits depicted in front of its row from 

your reserve to the general supply.
2. Gain the points printed below the depicted fruits.
3. Then move the license marker 1 step down on the 

license track (towards the X).
4. Finally take the business token from its space and 

proceed according to its type (see below).

If you cannot or do not want to supply a ship or claim a business token, just skip step 2.

Example:
You want to claim the blue ice cream 
cart token and thus return 3 oranges
and 3 bananas to the general supply.

You gain 5 points on the 
score track and move the 
license marker 1 step down 
on the license track.

Finally, you take the blue 
ice cream cart token 
from its space and place 
it onto your island board.

In front of each row sits a government clerk who is
receptive to “fruity bribes”: for a certain mix of fruits,
they’ll allow you to choose a business from
their row and issue a business license with it.
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When you move it, do so as you would a normal collector 
token, except that for each space moved, you may gain either 
of its fruits. Also, after the entire movement is complete (as 

long as you moved it at least one space), gain
1 additional fruit of either type.

Mobile business tokens

Example: For moving 
your advanced collector 
token 3 island spaces, 
you choose to gain

When you move it, do so in a straight line through as many unblocked island 
spaces as you like. For each space moved, you may produce either:
1 ice cream marker of the cart’s type       or      1 milkshake marker.

Example:
For moving your green ice 
cream cart token 4 island 
spaces, you decide to produce
1 milkshake marker and
3 green ice cream markers.
For the milkshake marker, you 
return 2 bananas to the general 
supply and take it from its stack.

fruit signs

When the license marker moves to the X on the license track, finish the current round (so that each player has the same 
number of turns in total). Then the game ends. Any further movement of the license marker is ignored.

Once the game has ended, gain points for any stall tokens on your island (see page 8 for details). There are no points for 
leftover fruits.

Afterwards, the player with the most points wins. Ties are broken in favor of the player who took their turn last.

Additional notes:
• If you forget to move the license marker, you can figure out where it should be by counting how many business tokens have been 

removed, how many ice cream and milkshake spaces are empty, and - if you are playing  with the juice factory - how many of the two 
final circles are occupied.

• When you claim a business token and place it onto your island, be careful not to block all of your collector tokens (unless the end of the 
game is imminent). If you are unable to move a token during step 1 of your turn, you must forfeit that step and cannot collect any fruits.

End of the game

If you take the last marker from its space, a license icon
is revealed. This means that you must move the license
marker 1 step down on the license track.

To produce an ice cream 
marker or milkshake marker:
1. Look at the fruit sign 

beside it on the business 
board and return the fruits 
shown from your reserve to the general supply (milkshake 
markers require 2 fruits of one type).

2. Then take the marker and place it next to your island.  
3. Finally, gain the points depicted on that marker by 

advancing your player disc on the score track accordingly.

• You cannot move the token diagonally.
• You may produce fewer ice cream/milkshake markers than spaces moved.
• Each ice cream marker you produce may come from either stack of its 

type (if there are more than one).
• If all markers of a type are gone from the business board, that type cannot 

be produced.

For the 3 green ice cream markers, you return 
3 limes and 3 oranges to the general supply 
and decide to take two of value 8 and one of 
value 7 (because you don’t want the license 
marker to move, which would happen if you 
took the last ice cream marker of value 8 from 
its stack). Finally, you gain a total of 26 points 
(3 + 8 + 8 + 7).

Advanced collector tokens
If you claim an advanced collector token, place it onto one of your free island spaces and immediately gain
1 fruit of either type shown on it. The token remains on its island space until you decide to move it during 
step 1 of a later turn in order to use its special ability:

2 bananas and 2 limes. (You could just as well have chosen 
to collect 3 limes and 1 banana or 4 bananas etc.)

Ice cream cart tokens
If you claim an ice cream card token, place it onto one of your free island spaces. The token remains on its island 
space until you decide to move it during step 1 of a later turn in order to use its special ability:



Juice factory

Step 3)

If you want to include the juice factory in your game,
make the following changes during steps 1 and 6 of the setup:

In general, the discs in the 
juice factory advance along 
the arrows from circle to 
circle. Each arrow shows a 
fruit cost: to advance a disc 
along that arrow you must 
return the fruit(s) shown 
from your reserve to the 
general supply.

During this step, you may advance neither, one, or both of your factory discs 
by 1 arrow each.

To advance a disc, move it along 1 arrow and pay the fruit cost depicted on 
that arrow. You can only use an arrow that leads to either a free circle or 
your second factory disc. Circles holding discs of other colors are blocked. 
If you move your disc to a tank that contains your other disc, you must place 
your arriving disc on top of it. Otherwise, place it onto any free space in the 
tank. Whenever you move to a free circle, gain any points you cover. You 
don’t get points when you move your disc onto your other one.

Each player: At the end of step 6, do not return the 2 spare player discs of your color to the box. 
Instead, place them both as a stack onto a free circle in the start tank of the juice factory. These 
are your “factory discs”.

start tank

The game is played as usual with one addition: Each player’s turn now includes a third step.
After you are finished with steps 1 and 2, you may then carry out:

fruit cost:
1 fruit of any type

There are single circles and 
tanks. Tanks comprise 
4 circles each. If a disc moves 
along an arrow that leads 
to a tank, any of that tank’s 
free circles can take the disc. 
If a disc moves from a tank, 
it can do so along any of its 
outgoing arrows.

Example:
From the 
start tank, 
a disc could 
move to 
any of the 
red marked 
circles.

Advance your factory discs by up to 1 arrow each
fruit cost: 1 banana tank

single circle

AA

BB

Example:
For a fruit cost of 1 lime, disc A 
could either move onto disc B or 
to circle C (where it yields
3 points).

Disc D could move to any free 
circle of the next tank for a fruit 
cost of 1 pomegranate.

CC

DD

Example:
For a fruit cost of 
only 1 banana, 
both red discs 
can move to 
circle A (where 
they yield
4 points).

AA

The two final circles show a license icon. If your disc arrives on such a free circle, 
gain its points and then move the license marker 1 step down on the license track. 
For the rest of the game, that circle is blocked. 

The bottles on the conveyor belt are only relevant for the “Lemonade stand” 
stall token (see page 8).
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Place the score board with its juicy side up.

If you advance both discs on your turn, do so one 
after the other (in any order) as described above.
However, if both of your discs start the turn 
on the same circle and you decide to advance 
them along the same arrow, pay the fruit cost 
only once. (If there are any points on the circle 
they arrive on, you still only gain those points 
once.)

AA

BB

CC

DD

Example:
If disc B moves to
circle C for a fruit cost of
1 orange first (and yields 
3 points there), then disc 
A can move to circle D 
for a fruit cost of 
1 pomegranate (and 
yield 2 points there).

7



Juicy Fruits is played over a series of rounds. In every round, each player takes one turn, beginning with the starting player and then 
going clockwise.
On your turn, carry out the following steps:

Step 1)      Either:       Move 1 of your collector tokens a number of unblocked spaces and collect that many fruits of its type

            OR        Move 1 of your mobile business tokens and use its special ability

Step 2)      Then either:    Supply 1 of your ships

             OR    Claim 1 business token
             or do nothing

Step 3)      If you are playing with the juice factory:
     Advance your factory discs by up to 1 arrow each

Then it’s the player to your left’s turn.
The game ends at the end of the round in which the license marker arrives at the X of the license track.

Game design: Christian Stöhr
Illustrations: Annika Heller
Development and rule book: Viktor Kobilke
Rule book revision: Neil Crowley
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Stationary business tokens (page 5)

Observatory

Small venue tokens:

Viewing tower Museum

Crocodile farm Eco-hotelBird sanctuary

Diving schoolClimbing park Thermal spa

Beach chair rental
At the end of the game, gain
4 points for each of your four 
beaches that has been cleared 
of all its ships.

Catering service
At the end of the game, gain
4 points for each mobile 
business token on your island 
with this symbol: 

Info booth
At the end of the game, gain 
1 point per star icon ( ) on 
your island’s venue tokens.

Lemonade stand 

Placeholder tokens:

Stall tokens:
Advanced collector tokens:

Ice cream cart tokens:

2 x

List of business tokens

/CapstoneGames
@Capstone_Games
@Capstone_Games

Capstone Games
2 Techview Drive,
Cincinnati, OH 45215.

www.capstone-games.com

(page 4)

(page 6)

(page 5)

(page 5)

(page 7)

(use only if you 
are playing 
with the juice 
factory)

At the end of the game, gain 
the points shown on the 
bottle beneath each of your 
factory discs.

Mobile business tokens
(page 6)

Remember +1 means:
• When you claim the token: 

gain 1 fruit of either type.
• Whenever you move the 

token: gain 1 additional 
fruit of either type 
after the movement is 
complete.

2 x

2 x


