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Lorsque Jégé a monté sa cave à bière, il ne pensait pas qu'il aurait autant de boulot ! Tous
les soirs c'est le rush et il n'en peut plus. Aussi vous demande t-il un coup de main, mais
allez-vous être à la hauteur ??

C’est un jeu de quanrante cinq minutes environ, de trois à six joueurs, à partir de 8
ans.

CONTENU :
78 cartes dont : 17 cartes tournées et 36 cartes bière en 12X3 couleurs, 12 Jégé, 12
cacahuètes et 1 premier joueur.

PRINCIPE ET BUT DU JEU :
Librement inspiré du « Barbu » il faut faire des plis en essayant de récupérer
certaines cartes et en évitant certaines autres. La plus forte étant celle qui a le
chiffre le plus élevé, etc...
Pour commencer, il faut retourner la carte du dessus d'un paquet de cartes
représentant des commandes de bière. Cette carte indique pour cette manche
quelles sont la ou les cartes (couleur) qui rapporteront des points.
Au début de la partie, après que chacun ait donné une carte de son choix à son
voisin de gauche, celui qui a été le dernier à se désaltérer prend la carte premier
joueur et commence la manche en posant une carte de son choix. Les autres
joueurs doivent fournir la couleur demandée ou se défausser s'ils ne peuvent pas
fournir. La carte la plus forte dans la couleur demandée remporte le pli et son
propriétaire lance un nouveau tour en posant une nouvelle carte. Lorsque toutes les
cartes ont été posées (exemple : 14 tours à 5 joueurs), on compte les points et on
recommence une nouvelle manche en changeant de premier joueur. La partie est
terminée au bout de sept manches mais il existe dix huit cartes de commande donc
vous pouvez aller jusqu'à dix huit manches. Rien ne vous empêche non plus d'en
faire moins de sept.
Les cartes de la couleur correspondant à la commande rapporte 1 pt chacune mais
pour chaque carte représentant JéGé il faut enlever une carte de bière. Si vous avez
des bières qui ne rapportent rien, c'est le moment d'en profiter, sinon tant pis, vous
devez vous débarrasser de celles qui rapportent.
Autres cartes qui peuvent être négatives si vous n'avez que ça dans vos plis : les
cacahuètes. Lorsqu'on mange, il faut aussi consommer chez JéGé !

La boîte

Quelques cartes

