
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Saône-et-Loire), au cœur du Val 

Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à 

une heure de Châlon-sur-Saône ou de 

Lyon, une heure et demi de Roanne ou 

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 

heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé 

de tourisme      modulable de 2 à 15 personnes 

et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



Le Questlon-Master [[t une Carte Question
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§)
et [a posent face cachée sur La tab[e.

Le Question Master doit re[[re, tel un tribun,

&) ,. question avec chaque reponse, tres\# important I

Blanc-rnilrrger Occc

Ze Qules
Pour [e 1er touI on dlstrlbue ]-l- cartes
Réponse à chaquejoueur et on désigne

Si parml les réponses, [e Question Master
choisit La tienne alors c'est dans la poche !

Tu remportes [a manche et tu conserves
[a carte Question qui représente 1 polnt.

Le premier joueur à 5 polnts est ['heureux
va [nq ueu r.



Avis de ncn-r€spcnsabilité
Vous t'aurez compris, ce jeu de
soclété est un jeu potache. lI n'y a
pas de message caché derrière Les

cartes. Nous ne souhaitons offenser
personne et Les assoclatlons
Lncongrues, parfols abjectes ou
absurdes, entre cartes Réponse et
cartes Questlon n'ont d'autre but
que cetul de faLre rlre [es partlcipants.

Drcpriété i ntel lectuel le

Le jeu Btanc-manger Coco, ses

cartes et ses vlsuets sont une
création orlglnate protégés par les

droits d'auteur. Son usage est
réserve au cercte prive.

Contact
Jouons franc-jeu : nous sommes loln-loin
d'être une soclété certiflée lSO9001 mais
pour toute demande, vous pouvez nous écrlre
à : btancmangercoco.info@gmai[.com

Hiboutatltl.us 5AS - www.btancmangercoco com




