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l! existe lrais sorles de rortes d'odion diflérentes : les

rortes d'olluque, les rortes de souvegorde el les tortes de

conlre.
. les torles d'otloque (lond rouge) permettenl

de livrer des personnoges udverses ou géont olin

qu'il les dévore.

o les torles de souvegorde (fond vert) per-

mettenl de titer vos personnoges des grilfes

du géont ovont qu'il ne soit trop lord.

o les rorles de ronlre (fond hleu) sonl les

seules rorles iouobles en dehors de volre
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Frépara[lss.l

du ieu

I (lu trhlc) bi*n t,isib|e' ' ;':':' -':

', L.ttlrü lous ics ioueurs.

les personnuges rtrévorés son! retires du ieu et vont o Nu

poubelle, fore torliée, qui elt leprôsertée pur une ussietle

renrplle d'os. Les etlrtes ù lu poubelle quiftent dô{initive-

rneut le [eu.

Le premier personnoge livrê 
'.ru 

géont est plocé surr !u tuhle,

fncc vislble, le plus près cle l'ossietle possible.

Ff,mm de freu

.. :;*'*l
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Déroulement du ieu
[e donneur ioue en premier puis lo

porlie se déroule duns le sens des

oiguilles d'une montre ù moins

qu'une rurle de eonlre ne soit jouée

(dons re ros le ieu reprend ovec le

ioueur qui vient de lo iouer)"
Un joueur, lorsque c'esl son lour,
(ommen(e por piorhel une rotte

d'oclion puis en joue une. ll peut

dérider que lu corte iouée prend

effel ou pos. Dons les deux ros elle

est défoussée. Si lo piorhe esl vide,

uvont lo fin de lu porlie, on mélon-

ge ù nouveuu les cortes dêiù

utilisêes pour Iormer une

nouvelle pioche.
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0uond une torle «Hors d'oeuvle», «Goinlrerie» ou «Bulfet

à volontê»r esl iouêe, Ie gueuleton du géont commenre. ll en

vo de même s'il y o plus de rinq personnoges sur lo toble
(ou entore s'il tesle moins de 7 personnoges en ieu).

Dès le tour suivonl, le gueuleton (ommen(e. [e géont est

voro(e : ou début de rhoque tout, ovonl que le ioueur ne

lire so torte d'oclion, un personnoge est dêvorê et ses

resles (lo rorte qui le reprêsente) sont ietés ù lo poubel-

le. ('esl touiours le personnoge Ie plus près de l'ossiel-
le qui est mongé. [e gueueleton ronlinue iusqu'ù re qu'il
ne resle plus de personnoge sur lo toble ouquel ros il

s'orrêle immêdiotement.

cattes
Elles doîvent être'iouées ù votre lour et sont th notarc

ollensîve.

[o tsrte «Â ]able.4» permet ou ioueur qui lo ioue de livrer

ou gêont un personnoge odverse (i! est plorê sur lo toblel.

Elle peul être tonlrée por une csrte «Surprise du rhef» ou

««ftsp ssl[».

[o corle «À lable ! - pas de surpfise du drefr o les

mêmes elfets que lo corle «A toble !» mois ne peut pos être

tonlrêe por une corle <«Surprise du chef».

[o torte «A lable ! . poinl de lrcp solé»» oles mêmes

eflels que lo rorte «A toble !»» mois ne peul pos

être contrêe por une torle «Irop solé».



(ailel (onlre

Iurprirc du chef

Trop nlé

[e chef elt parti

Garde-manger

6Éel annulôei ou dininuéel

Â rable !

I table ! (point de «trop ralé»,)

Plal du iour

lromagc el delleil

I rable !

I table ! (pal de «lurDrile du the6,)

Plat du iour

lromage el dellert

lelour en cuidnc

6ilel truvcgrde
pouvanl être conlréel.

letour en cuidnc

(arhl truveqardc

ne Douyrnl être tontréel

[|énéneux

londe ds platl

leuler ls carlel de conlrc peuyenl ôtre iouéel lor
du tour d'un adycrnirc pour réduire ou annuler

lel effefi d'une carle attaque ou nuvegarde.

À thaque lour, un ioueur peul iouer une carle

d'allaque ou de nuvcqarde.

6rtel lfiaque ftrtei Àttaque

Douvanl être ronlréel. ne pouvant être contréel

À table ! Pique ariette

À tablc ! bu de nrurpdre du rheh) (houcroute l{elba

I table ! hoinr de «rrop nté») Panicr 6arni

Plal du iour llor d'euyrc

homage el dellcrl Buftct à yolonté

Goinfrcrie

Pal bon !

lndigeltion
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lfets que
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iouêe en ronlre, volre pelsonnoge sero plotê ou plus près

de l'ossiette devonl tous les outres personnoges.

Lo torle <<Fromage e] desseth» o les mêmes elfets que

lo rorle «A toble !» mois (e sonl deux personnoges (du

même peuple) qui sont livrês. Elle peut êtte tonlrée por une

rorle r«Surprise du chef» ou «Irop solé»» mois dons te cos un

seul personnoge esl souvé ou remploté (selon les cos).

Ouond une torle «Fromoge et desserlt» esl iouée sur un

peuple qui ne romple plus qu'un personnoge, il est liwé ou

géont même si une corle de tontre est iouée.

Lo csrle <<Pîque assielle»» permet de tivrer où gêont un

personroge qui est immédiotement

dévoré (il n'esl même pos ploté sur lo

toble). En tonlreportie, relui qui ioue

Lo rorte «Hots d'oeuyre» donne une bonne idée ou

géonl : il (ommen(e immédiotemenl son repos même s'il y
o moins de six personnoges sur Io loble.

[o torle «Bullel ù volonlé» donne une bien meilleure

idée ou gêont : il tommente oussi son repos mois retle lois
à roison de deux personnoges por lour.

[o rorle «Goinlrerîe» permet ô telui qui lo ioue de rhoi-

sir deux personnoges thez chocun de ses odversoiles el de

les livrel ou géont (romme ovec lo isrle «poniet gorni»r).

Rovi de retle ouboine, le gêont (ommen(e immédiotement

son repos (ù roison de deu

por loul, tomme pour Ie bu

té). Lo torte «Gorde-m
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Elles tlr.îveæf éilre iouéex # r,otre fcül ef .sorrf de nstura

défensive. §lles peuvenf aussi servir ù sauver lcs petso,t

nages des autres peuples.

[o curte ((flefour ers ruisilre» vous permct de rctircr un

personnoi;e (de volre choix) de lo tohle el de le rcnieîfre

sve( ses (ornpuqri0ms (,iu mênre peuple!. El!e peut ôtre

conlrôe pur «[e rhef est potti».

[u errr'ro «IdénewevNt> u le rnôme cffeT que <r$lclour ell

euisinerr rneris ne pcui Xlus ôinc contrée.

1.8 asrr$e «#Poncfe ofles pdes#.s» pcrrnel d'érhunger un pli-
sorTriu[Jo suv Io tuhle (il va reioTnrJre ses (ompüEllorrs) crvee

iin fliJtre pcs enrorc livré.

[",u aoite «6fursgysi eleryeamf» vor.ls pernret rlc r'ôulrollEer Iu

posiîion do tous les personnuges dôiù sur lu iohlc.

[o rorle rr flrou mol'rrnrumd> olrlige le gécrrt ù fuir e une

puusc : lc rcp«s s'urrôtc inirnôcliraterrrcut.
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. les ôels de tribu
[o rorle «lrop solé» doi en rêponse ù une

début & portie. ler
rorte «A toble !» (souf les rorles «A toble ! - point de trop

ù thoque ioæuç fme <od*e en

ie«èlenenl conmissote ù Ieur

chel el donc du peuple ç"e ff,gent.
. [es personnoges ront copieusemeni brossés et dislfbués à roison de

I por ioueur.
. [e ieu se pursuil nomolemenl.
. Dès qu'un ioueur veul uliliser une torle «Relour en tuisine4
«Vénéneux»t «Ronde des plols», «ps5 bon !r» ou «lndigeslion» il doit

retourner son thef de tribu et oinsi dévoiler so rêelle identitê. A podir

de re momenl, il ne pouno rêrupérer dons son (omp que des person-

noges de so propre lribu.
. lorsque lo torte <<lndigestion» esl iouée, les thels dôiù relournés rêcu-

pèrenl leurs personnoges. les personnoges sur lo toble qui oppoilien-

nenl oux thels enrore secrels rerlenl où ils sonl.
. Si le thel de lribu est lo demière rorle d'un joueur, il doil lo reloumer,
. le chef de hibu esl louiours lo dernière torle ù êhe liwée ou gêonl.

Dès qu'il ert déyoré, le ioueur qu'il représenloil o perdu el doit se reti-

ler de lo porlie. Ses personnoges qui sont enrore conlrôlés por m outre

ioueur reslent en ieu.

Yolrc
î dons

solé» et «A toble !'pos de sulplise du thel el point de

trop so!ê» ou ((Plot du iour» ou en(ole «[romoge el des-

sert». Elle évite ou personnoge d'être ploté sur lo loble. Si

elle est iouée en réponse ù une torte «Fromoge el desserl»,

un seul des deux personnoges est souvê.

Oscar vous reqercae

pour ce rePqs,

et invite vos nouve^ux qû|is

à diner...


