Nom
Marlin
Printemps 24

Griffin
Eté 13

+ 800 LP
Herbe d'Elli
(pas le plus facile !)

Ragoût de Poisson
(Marmite, poisson M
ou G)

Gustafa
Printemps 3

(Marmite, lait)

Lait chaud

Carter
Printemps 11

Pommes de Terre
Glacées
(Marmite, igname)

+ 500 LP

Evènements de Coeur

- Vin
- Gâteau de Riz
- Vin de Raisin (Marmite, raisin + vin + herbe violette)

Noir : Maison de Vesta
Violet : pas en hiver, Boutique de Vesta, 8am-12pm, pluie
Bleu : lundi, bar, 6pm-10pm
Jaune : pas en hiver, maison de Vesta, pluie

- Vin, poisson, Fleur rouge de magie rouge
- Vin de Raisin (Marmite, raisin + vin + herbe violette)
- Porridge (Marmite, lait + riz)
- Bouillie (Marmite, lait + farine)

Noir : bar, 12pm-3pm
Violet : pas le mer. ou le sam., maison de Hardy, 6am-12pm
Bleu : pas le mercredi, auberge, 11am-2pm, soleil
Jaune : pas le mer., en sortant de la ferme, 12pm-3pm, soleil

- Pop Corn (Poêle, maïs)
- Oeuf Dur (Marmite, oeuf)
- Pain Perdu (Poêle, oeuf + pain + huile)
- Omelette au Riz (Poêle, oeuf + lait+ huile + riz)

Noir : pas le mardi, en sortant de la plage, soleil
Violet : votre maison, 6am-8am
Bleu : pas la mardi, votre maison, 7pm-10pm
Jaune : maison de Gustafa

- Lithographie
- Légumes Sautés (Poêle, huile + chou)
- Fondue au Fromage (Marmite, fromage + pain)
- Nouilles de Sarrasin (Marmite, farine de sarrasin)
- Nouilles de Sarrasin Tempura (Marmite, nouilles de

Noir : pas le mardi, site de fouilles, 8am-5pm, avoir la 1ère mine
Violet : cascade, 10am-2pm, soleil
Bleu : pas le mardi, site de fouilles, 11am-2pm
Jaune : pas le lundi ou le mardi, tente, 6pm-10pm, soleil

sarrasin + tempura)

Rock
Printemps 9

Skye
Eté 10

Fondue au Fromage

- Fromage, Yaourt
- Matsutaké
- Boucles d'oreilles, Broche, Bracelet, Collier
- Frites (Poêle, pomme de terre + huile)
- Diamant, Diamant rose

Noir : lundi, mercredi ou vendredi, plage, 12pm-3pm
Violet : pas le mardi ou vendredi, auberge, 1am-4pm, pluie
Bleu : mardi, étang de la Déesse, 1pm-5pm, soleil
Jaune : auberge, 6am-11am

Curry Haute Qualité

- curry coloré (Marmite, herbe colorée + riz + poudre de

(pas le plus facile !)

curry)

Noir : devant manoir, 10pm-12am
Violet : lundi, bar, 6am-11am, pluie
Bleu : pas le mardi, cascade, 8am-12pm
Vert: pas en hiver, vendredi, ferme de Vesta, 6am-10am, soleil
Jaune : mercredi, auberge, 11am-3pm, soleil

(Marmite, fromage +
pain)

