
Nom + 800 LP + 500 LP Evènements de Coeur

Ann
Eté 17

Fondue au Fromage
(Marmite, fromage +
pain)

- Chocolat
- curry coloré (Marmite, herbe colorée + riz + poudre de curry)
- Bouillie (Marmite, lait + farine)
- Igname au Four (Four, igname)
- Diamant, Diamant rose
- Gâteau au Fromage (Four, oeuf + fromage + lait)

Noir : Vendredi, Auberge, 1pm-9pm
Violet : Vendredi, Auberge, 9am-12-am, pluie
Bleu : Vendredi, en sortant de la ferme, 12pm-6pm
Jaune : Vendredi, Bar, 5pm-8pm 

Popuri
(Rosa)
Eté 3

Omelette au Riz
(Poêle, oeuf + lait
huile + riz) 

- Fraise, Pomme
- Oeuf
- Chocolat
- bijoux (boucles d'oreilles, broche, bracelet, collier)
- Diamant, Diamant rose
- Confiture (Marmite, pomme ou fraise)

Noir : Dimanche, faire un achat dans sa boutique
Violet : Dimanche, maison de Takakura, 8am-4pm
Bleu : Dimanche, Auberge, 6pm-9pm, pluie
Jaune : Dimanche, cuisine de l'auberge, 12pm-3pm

Elli
Printemps 16

Dim Sums de Lune
(Cocotte, pâte de dim
sums)

- Fleurs (ludifleur, rose de chat, fleurs de magie)
- Pâte de dim sums
- Lait, Lait Chaud (Marmite, lait)
- Fraise
- bijoux (boucles d'oreilles, broche, bracelet, collier)
- Diamant rose

Noir : Mercredi, 50 évanouissements
Violet : Mercredi, manoir, 3pm-6pm, pluie
Bleu : Mercredi, chambre de Romana, 2pm-7pm
Jaune : Mercredi, en sortant de votre maison

Karen
Automne 15

Pizza
(Four, fromage +
farine + ketchup)

- Vin
- Pousse de bambou
- Fromage
- Pop Corn (Poêle, maïs)
- Frites (Poêle, pomme de terre + huile)
- Ragoût de Poisson (Marmite, poisson M ou G)

Noir : Mardi, Boutique de Vesta, 3pm-5pm
Violet : Mardi, Bar, 6pm-10pm
Bleu : Mardi, étage de l'auberge, 6am-9am
Jaune : Mardi, Bar, 6pm-10pm 

Mary
Hiver 20

Thé Apaisant
(Marmite, feuilles de
thé apaisant)

- herbe colorée (bleue, rouge, noire, blanche)
- Raisin (sauvage ou de l'arbre)
- Champignon vénéneux, Mastutaké
- Chocolat Chaud (Marmite, lait + chocolat)
- Diamant
- Turbochoc et Turbochoc XL

Noir : Lundi, chambre de Lumina, 8am-11am
Violet : Lundi, champignonnière, 8am-11am
Bleu : Lundi, avoir une culture géante
Jaune : Lundi, site de fouilles


