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Matériel Un jeu de 54 cartes et une main par joueur 
But du jeu Mangez un maximum de plats pour qu’à la fin du service vous sortiez des étoiles plein 
les yeux, en faisant attention à vos convives... 
 

Préparation Mélangez les cartes, faites-en une 
pioche et alignez une carte par joueur. 
 
Tour de jeu Après un signal, faites un chiffre entre 1 
et le nombre de plats avec la main. Le 1 désigne le plat 
le plus proche de la pioche. 

 
● Un joueur est le seul à avoir choisi un plat ? Il le mange et le pose face cachée devant lui en 
faisant une pile, dans son estomac (à part s’il fait partie du personnel du restaurant, voir plus bas). 
Eipi est le seul à avoir fait un 3. Il a le droit de prendre le 10♦, direction son estomac. 
 
● Plusieurs joueurs se battent pour un plat ? Si l’un d’entre eux a plus de pourboire que les autres, 
il le défausse intégralement et mange le plat. Sinon, tous ceux ayant commandé ce plat reçoivent 
un pourboire de dédommagement qu’ils posent sans le regarder face cachée devant eux. 
On ne saura trop vous conseiller de distinguer votre estomac de vos pourboires ! Par exemple, 
inclinez votre pourboire de 90° sur la table. 
Sylver et Buiss ont fait un 5. Sylver a trois cartes en pourboire, Buiss une. Sylver gagne donc le V♠ 
et perd ses trois de pourboire, Buiss le regarde manger. Quant à Chris et 8FistS, ils ont fait 2. Or, 
ils ont tous les deux un de pourboire. Tous les deux en gagnent un de plus et le A♠ prend le soleil. 
 
Quand ces actions sont résolues, faites un tour de table en partant du joueur ayant le plus de 
pourboire (celui qui a l’estomac le moins rempli le cas échéant, sinon pierre-feuille-ciseaux) : 
quiconque a cinq en pourboire peut s’en défausser pour prendre un plat restant (s’il en reste). 
 
Personnel du restaurant Vous avez gagné une tête ou un joker au cours d’un service ? Ne 
soyez pas cannibale, posez-le devant vous face ouverte, c’est mieux. Défaussez-le pour... 
● Un valet : piocher deux pourboires supplémentaires, 
● Une dame : ajouter un à votre choix après que tout le monde ait fait son chiffre à la main, 
● Un roi : obliger un adversaire à changer son choix après que tout le monde ait montré son choix, 
● Un joker : prendre la priorité avant tout le monde si d’autres ont fait le même choix que vous. 
 
Nouveau service Le plat le plus éloigné de la pioche est défaussé. Écartez un peu le reste le 
temps de piocher de quoi avoir à nouveau autant de plats que de joueurs... 
On défausse la D♥, le A♠ passe en position 5, le 9♥ en position 4, reste à piocher trois cartes. 
Mais avant de passer à table, regardez les deux premières cartes de votre estomac : si leur somme 
dépasse 11, vous faites une indigestion et ne participez pas au service ! Attendez le suivant. 
En haut de l’estomac d’Eipi, il y a un 10♦ et un 2♦. Comme 10+2=12, il attrape une indigestion ! 
 
Fin de la partie Si vous ne pouvez plus poser autant de plats que de joueurs, la partie s’arrête 
immédiatement. Regardez le contenu de votre estomac, vous gagnez : 
● Une étoile par tranche de 21 points, 
● Deux étoiles si vous avez mangé le plus de plats pour chacune des quatre couleurs (en cas 
d’égalité, tous les ex-æquo marquent), 
● Trois étoiles pour chaque joker qui est resté devant vous. 
Le joueur avec le plus d’étoiles gagne la partie, celui qui a mangé le plus de plats le cas échéant.  
 

 chezchris.esy.es 
 


