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« Cheffes et Chefs cuisiniers, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle
saison de Sandwich MasterClass ! Aujourd’hui, des épreuves exceptionnelles
vous attendent. Alors, faites honneur à cette spécialité en sélectionnant les meilleurs
ingrédients du marché pour nous confectionner d’incroyables sandwichs ! »

Matériel :

8 cartes Chef :

88 cartes
Ingrédient :

6 cartes de MasterClass
à 1 étoile pour la
1re Manche :

6 cartes de MasterClass
à 2 étoiles pour la
2e Manche :

But du jeu : Être le ou la Chef le plus étoilé à la fin de la partie.
Préparation du jeu :
Chaque joueur prend une carte Chef et la place devant lui.
Les cartes Chef inutilisées sont rangées dans la boîte.
Posez les cartes de MasterClass
à 1 et à 2 étoiles en deux piles
distinctes, au bord de la table.
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Exemple à
3 joueurs :

Le Sandwich du Jour :

« Cette saison, on veut de la
créativité à tous les étages ! »
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Prenez au hasard une carte de MasterClass correspondant à la
manche en cours (1 étoile pour la 1re manche, 2 étoiles pour la 2e
manche). Placez-la au centre de la table et annoncez le thème du
Sandwich du Jour 1.

2
1

La Course au Garde-Manger (3 fois de suite) :

Mélangez les cartes Ingrédient.
Distribuez 3 cartes Ingrédient, face cachée,
en ligne devant chaque Chef.
Préparez-vous en saisissant 2 cartes chacun 2.

« Le principal,
c’est le produit,
le produit et
le produit ! »

Comptez « 1, 2, 3, GO ! »
Retournez vos 2 cartes en main, simultanément.
Précipitez-vous pour prendre 3 ingrédients qui vous
intéressent parmi tous ceux disponibles sur la table
(qu’il soit posé/retourné par vous ou par un autre joueur).
Si une carte Ingrédient est face cachée, vous pouvez la retourner
face visible pour voir ce qui se cache dessous, avant de la prendre,
ou non. Si elle ne vous plaît pas, laissez-la face visible sur la table.
Une carte Ingrédient, face visible, prise en main, doit être conservée
et posée face visible juste devant vous au bord de la table.
Plus personne ne peut y toucher.
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Lorsque vous avez tous
sélectionné 3 cartes Ingrédient,
placez-les, face cachée,
sous votre panier à
provisions (au bas de
votre carte Chef) :

Voici comment placer
vos 3 sandwichs autour
de votre carte Chef :

IMPORTANT :
Répétez la Course au Garde-Manger 2 nouvelles fois afin que
chaque Chef ait finalement 9 cartes Ingrédient dans son panier.

La Cuisine :

« Alors, on prend des risques !
Aujourd’hui, on revisite,
on sublime le produit ! »

Avec les 9 cartes Ingrédient de votre
panier, composez 3 sandwichs de
3 ingrédients chacun :
 Un

sandwich pour votre voisin
de droite.
 Un sandwich pour votre voisin
de gauche.
 Un sandwich pour la MasterClass.

Pour la
MasterClass

Pour votre
voisin de
gauche

La Dégustation :

Pour votre
voisin de
droite
« C’est croquant, c’est gourmand ! »

Chacun à votre tour, prenez le rôle de Jury. L’ordre a peu d’importance.
Lorsque c’est à votre tour d’être Jury :
► Les deux Chefs, à votre droite et à votre gauche, dévoilent
chacun le sandwich qu’ils vous ont confectionné
et vous les présentent.
► Annoncez celui qui vous plaît le plus.
► Le gagnant prend une des 3 cartes du Sandwich
qu’il a composé et la glisse face cachée, sous sa carte Chef.
Cette carte rapportera 1 point à ce Chef en fin de partie.
Défaussez ensuite les 2 cartes Ingrédient restantes ainsi que les 3
ingrédients du sandwich non sélectionné sur la pioche.
La phase de dégustation prend fin lorsque tous les Chefs ont
tenu le rôle de Jury.

Exemple : c’est à Julie (la Chef jaune) d’être Jury :
Stéphane (rouge), son voisin de
Puis Ophélie (bleue), sa voisine
gauche, lui présente le sandwich
de droite, présente le sandwich
qu’il a préparé pour elle :
qu’elle lui a préparé :

Julie, je t’ai préparé un sandwich
qui sent bon la Provence :
Sardines et aubergines grillées
avec une concassée d’olives !

Comme tu aimes la bonne
viande, voici un sandwich au
bœuf « Label Rouge », sublimé
par un emmental fermier et
une touche de ciboulette bio !

La MasterClass :

Chacun à votre tour, présentez aux autres Chefs
le Sandwich du Jour que vous avez réalisé
pour la MasterClass.

« Poulpe, chocolat et mozzarella pour surprendre
vos papilles dans cette MasterClass du jour ! »

Lorsque tous les Chefs ont présenté leur
Sandwich, on procède au vote :
► Tous les Chefs lèvent
le doigt.
► Dites « 1, 2, 3, GO ! ».

Julie choisit le sandwich d’Ophélie (bleue)
qui place un des ingrédients sous sa carte Chef !

Décrire les sandwichs n’est pas obligatoire.

Conseil du Chef : Vous pouvez les présenter bien plus simplement
que dans l’exemple ci-dessus. Mais il peut être amusant de les décrire
pour les mettre en valeur, quitte à enjoliver un peu la réalité. Car une
même image peut parfois être interprétée de diverses manières.
Du persil ressemble à de la coriandre, non ? Et pourquoi ne pas dire
que vous en avez fait un pesto ? Bref, amusez-vous ;)

► Pointez alors le sandwich,
qui a, selon vous, le mieux
respecté la thématique.
► Vous ne pouvez pas voter
pour votre propre sandwich.
Le Chef qui obtient le plus de votes remporte
la carte MasterClass et la glisse sous sa carte Chef
(elle rapporte 1 ou 2 étoiles en fonction de la manche).
En cas d’égalité, tous les ex aequo gagnent chacun une carte MasterClass de
la manche concernée. Dans les très rares cas où il n’y aurait pas assez de cartes
MasterClass (à 7 ou 8 joueurs), complétez avec des cartes Ingrédient.

Fin de la manche :

« Mais c’est quoi ce plan de travail ?!!!
Allez, on nettoie tout ça et on se remet au
boulot en mode machine de guerre ! »

Lorsque la 1re manche est
terminée, mélangez les cartes Ingrédient restantes et débutez
la 2e et dernière manche.

Fin de la partie et scores :

« Attention !
Fin de l’épreuve dans 3, 2, 1...
On lève les mains ! »

Variante « Grande finale » :

« Ce sandwich-là, tu vois,
il doit raconter une histoire ! »

À la fin de la seconde manche,
comptez le nombre d’étoiles sur les cartes placées sous votre
carte Chef (1 étoile pour chaque carte Ingrédient remportée et le nombre
d’étoiles indiqué sur vos cartes MasterClass).
Le Chef le plus étoilé est désigné vainqueur de cette saison de
Sandwich MasterClass !

Si à l’issue d’une partie, plusieurs joueurs finissent ex aequo,
vous pouvez choisir de les départager ainsi :
Choisissez un joueur parmi les perdants qui prendra le rôle de Juge pour
désigner le meilleur Chef. Mélangez toutes les cartes Ingrédient du jeu et
divisez le paquet en autant de parts égales que le nombre d’ex aequo.
Chacun de ces candidats dispose donc d’un grand nombre de cartes en main.

« Candidats, vous avez 20 secondes pour réaliser un sandwich
de 3 ingrédients qui doit plaire au Juge ! 1, 2, 3, GO ! »
Le Juge compte jusqu’à 20, puis reçoit un sandwich de chaque candidat,
face cachée. Ces sandwichs sont mélangés sous la table afin que le Juge
goûte « à l’aveugle ». Il prend alors connaissance de chaque Sandwich et
décide quel est son préféré sans que les joueurs ne puissent les décrire.
Le Chef choisi remporte la victoire pour cette saison !

