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Un jeu de bataille au sein de la cantine où il faut tout faire
pour ne pas se faire attraper par les surveillants.
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• On distribue 6 cartes par joueurs, face cachée.
• Les cartes restantes constituent la pioche. On tire la 1re carte pour la mettre à côté, face visible.
Si cette carte est une maîtresse ou une cuisinière, on joue la couleur de notre choix.

On joue !
• Sur la carte retournée, le 1er joueur doit poser, face visible, une carte de la même force ou de la
même couleur que la carte précédemment mise.
• Le joueur suivant peut poser :
- 1 carte de la même couleur ou de la même force que la carte précédemment jouée ;
- 1 cuisinier, sur n’importe quelle couleur : la bataille change de sens !
- 1 surveillant, de la même couleur que la dernière carte posée, ou 1 maître, sur n’importe quelle
couleur : dans les deux cas, le joueur précédent récupère le tas de cartes et l’intègre à son jeu.
Il retourne ensuite la 1re carte de la pioche pour relancer le jeu.

Comment gagner ?
Il y a 3 moyens de remporter la bataille de purée à la cantine :
• L a petite victoire : dès qu’un joueur a posé toutes ses cartes, il gagne la bataille de purée
à la cantine.
• La victoire économe : la partie se termine dès qu’on a fini la pioche, et c’est le joueur qui
a obtenu le moins de points de force qui remporte la partie.
• L a grosse victoire : si un joueur a dans son jeu 1 surveillant de chaque couleur et 1 maître,
il peut poser ces 5 cartes sur le tas quand c’est à son tour de jouer. Cela interrompt la bataille
et le joueur gagne la partie.
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